
 
 

 

 

Guichen – intégration dans les structures de la petite enfance (crèche, halte-garderie). 

 

Rennes Métropole – travailler en globalité, en projet famille, pour mieux accompagner. 

 

Chateaugiron - Travail de partenariat sur la scolarisation des enfants GDV, dans les 

communautés de commune. 

 

Bretagne Romantique – protocole scolarisation : un référent élu et un référent technique 

identifiés au sein de l’EPCI 

 

Bretagne Romantique – protocole scolarisation :  

rencontre des acteurs  interconnaissance 

 Identification des missions de chacun 

 

Guichen : intérêt pour les parents de permettre à leurs enfants d’accéder à un niveau 

d’instruction (lecture, écriture, maths de base) 

 

Guichen : participation des parents à la vie scolaire (sorties scolaires…) 

 

Rennes Métropole : loisirs : carte Sortir 

 

Rennes Villejean : relation ALI  inscriptions scolaires  favorise la scolarisation 

 

Rennes : à travers l’insertion, faire prendre conscience aux jeunes parents de l’importance 

de l’éducation 

 

Pays Malouin : Accompagnement dans le cadre du RSA pour la scolarisation des enfants 

 

Liffré Cormier : CCAS Liffré dispositif sport-loisirs-culture 

 

Liffré Cormier : Action/animation sur l’aire d’accueil. Animation lecture en partenariat avec la 

médiathèque municipale. 

 

Postes de gestionnaires pour l’accompagnement. 

 

 

ATELIER 4 – L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES : 

PETITE ENFANCE, SCOLARISATION, JEUNESSE, 

SOUTIEN A LA PARENTALITE. 

 



Ouverture de droits (« Français itinérant ») 

 

Liffré-Cormier : Intervention de la PMI sur l’AGV + médecin CDAS (campagne de 

vaccination) 

 

CC St Méen – Montauban : accompagnement lié à la petite enfance : rdv sage-femme sur 

l’aire, rendez-vous de suivis… 

 

Souplesse dans les aménagements d’emplois du temps au collège. 

 

Liffré-Cormier : Protocoles locaux de scolarisation : suivi / évolution / implication de tous les 

acteurs (Education Nationale, établissement CASVIAV, CCAS, CDAS…) et communication, 

échanges réciproques pour être réactif. 

Fixer le rôle, les limites des acteurs. 

 

Harmonisation dans les pratiques en matière de traitement de la scolarisation (c.f protocole) 

 

AGV – Pays Rennes : proximité avec les familles – réactivité face au décrochage scolaire 

 

CC St Méen – Montauban : scolarisation école maternelle et primaire, mobilisation et 

coordination des différents acteurs. 

 

Pays Malouin : intégration des enfants dans les écoles primaires. 

 

Bretagne Romantique : Un livret d‘accueil qui présente l’ensemble des services aux familles 

 

Accompagnement AGV en individuel et en soutien des communes (CDAS Couronne 

rennaise est) 

 

Evaluation information préoccupante en binôme CDAS – AGV (CDAS Couronne rennaise 

est) 

 

Liffré Cormier : présence quotidienne des gestionnaires + élus (astreintes, rencontre des 

acteurs)… 

 

Période de vaccination exceptionnelle. Sur les terrains, certaines mères incitaient les autres. 

Appuis à l’intérieur ? 

 

Affiliation dans la continuité du suivi médical < 2 ans (importance stabilité de l’équipe). 

 

« Bouche à oreille » important. 

 

Période de vaccination de la rougeole : représentation levées chez les professionnels de la 

PMI (CDAS Couronne rennaise est) 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

CC St Méen Montauban : le service animation jeunesse de la Com Com ne parvient pas à 

toucher les familles (action en faveur de la parentalité, etc…) 

 

Pays Malouin : peu de fréquentation de la PMI malgré des tentatives sur les terrains. 

 

Normalisation des pratiques  « droits communs ? » 

 

Peu d’enfants de + de deux ans en consultation 

 

Est-ce que toutes les familles sont preneuses ? 

 

Pays Malouin : difficultés pour les membres qui ne veulent pas ou plus suivre les règles de la 

communauté ; y compris pour les études. 

 

Constat des jeunes lycéens ? difficulté de poursuivre la scolarité – réflexion générale 

 

Liffré-Cormier : action de lutte contre l’illettrisme (limites du CNED, besoin d’organiser 

l’accompagnement, la liaison CM2/Collège..., études secondaires). 

 

Liffré-Cormier : complémentarité entre les partenaires de l’action sociale pour améliorer le 

service rendu à l’usager (CDAS / CCAS / CIAS / GIP…) Domiciliation ! 

 

Pays Malouin : pas d’intervention d’AGV 35 dans l’accompagnement des familles sur le 

territoire. 

 

Quel accompagnement PMI proposer ? (faut-iil faire plus de prévention primaire ?) 

 

Guichen : Absence de moyens et de réseaux pour les accompagner 

 

CC St Méen-Montauban : participation des enfants des voyageurs aux centres de loisirs 

(compétence communale). 

 

Compréhension des repères éducatifs (enfants < 6 ans) : quelles clés ? 

 

Pays Malouin : la scolarisation dès l’entrée en collège  évaluation de la scolarisation via le 

CNED ? 

 

ATELIER 4 – L’ACCOMPAGNEMENT DES 

FAMILLES : PETITE ENFANCE, SCOLARISATION, 

JEUNESSE, SOUTIEN A LA PARENTALITE. 

 



 

CC St Méen-Montauban : scolarisation. Collège : demande de redoublement des familles 

pour repousser entrée au collège + départ de l’aire. 

 

Ruptures dans le parcours de vie de l’enfant. 

 

Attentes des familles en décalage avec les besoins identifiés. 

 

CDAS Couronne Rennaise Est : Faut-il retenir l’objectif suivant dans un CER : « je m’occupe 

de mes enfants ? » Comment aller plus loin ? 

 

CDAS Couronne Rennaise Est : doit-on conditionner l’octroi des aides financières ASE ou 

validation des CER au dépôt d’un justificatif de scolarité ou de suivi PMI ? 

 

Com com Bretagne Romantique : peu d’implication des élus 

 

Com com Bretagne Romantique : pas de temps de travail supplémentaire dédié pour 

développer une réelle bonne coordination territoriale. 

 

 

 


