Congrès de Lille - 5, 6 et 7 décembre 2012 « La continuité éducative en questions. »
DISCOURS D’OUVERTURE D’ANNE-SOPHIE BENOIT - MERCREDI 5 DECEMBRE -

Madame la Ministre,
Monsieur le Maire,
Monsieur le Président du Conseil Général,
Monsieur le Président du Conseil Régional,
Chers Collègues,
Mesdames, Messieurs,
J’ai le plaisir d’ouvrir cette édition 2012 du congrès national de l’Association
Nationale des Directeurs et Responsables des Services de l’Education des
Villes de France, à Lille, capitale du Nord, qui nous fait l’honneur de nous
accueillir alors qu’elle explore les cultures et les problématiques de notre
monde, dans le cadre de Lille 3000.
C’est la deuxième fois que Lille nous accueille, mais c’est la première fois que
nous organisons un congrès en partenariat avec deux collectivités territoriales,
que sont la commune de Lille et le Conseil Général du Nord, avec le soutien
du Conseil Régional. Cette alliance inédite témoigne du processus de
territorialisation des politiques publiques à l’œuvre dans notre pays, et de la
nécessaire réflexion qu’il convient d’apporter à sa construction, comme à la
cohérence et à la continuité des actions que favorise cette évolution.
Pour nous, ce congrès est important aussi parce que c’est le 20ème, depuis la
création de l’ANDEV en 1992.
Notre association se réjouit de votre présence, Messieurs les Présidents,
Monsieur le Maire, aux côtés de Madame la Ministre que nous remercions
sincèrement d’être là aujourd’hui ; nous mesurons bien l’honneur qui nous est
fait et l’importance de cette participation à l’ouverture de nos travaux.
Nous vous remercions, Messieurs les Présidents, Monsieur le Maire, de la
confiance que vous nous avez accordée dans l’organisation de cet événement
majeur pour nous, directeurs et responsables de l’éducation des villes, des
départements.
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Nous sommes réunis aujourd’hui autour de la continuité éducative, sujet que
nous avons voulu fédérateur, permettant, entre autres, de questionner l’action
publique éducative de l’Etat et des Collectivités Locales.
Le choix de cette thématique s’inscrit dans la dynamique des réflexions et des
engagements à l’œuvre actuellement, qui voient les départements et les
régions investir ce domaine, d’une façon plus large, transcendant leurs stricts
ressorts et compétences initiales.
Loin de se contenter de construire, de réparer, d’entretenir les locaux et de
faire fonctionner les collèges et les lycées, les départements et les régions
interviennent de plus en plus, en complément de l’Etat, des jeunes et de leurs
familles, pour améliorer la vie scolaire avec le développement des pratiques
sportives et culturelles, l’accompagnement des projets pédagogiques des
établissements, l’aide à la restauration scolaire et au transport, l’octroi de
bourses aux plus démunis etc.
Certes, les collectivités régionales et départementales restent dans un rapport
à l’établissement scolaire (même s’il a dépassé son aspect encore souvent
qualifié de technico-financier) et à l’usager (enseignants, parents, élus)
différent de celui qu’entretient la commune avec l’école.
L’action de la commune repose, en effet, sur une organisation opérationnelle
directe, d’hommes et de métiers territoriaux, ainsi que sur la proximité.
Mais l’exigence légitime de la communauté éducative (parents, éducateurs …)
atteint maintenant les conseils généraux et régionaux, questionne le
fonctionnement du second degré. Cela conduit inévitablement à une
transformation des rapports entre collectivités et à la mise en œuvre de projets
éducatifs territoriaux.
L’éducation est devenue, comme pour les communes qui entretiennent avec
l’école des relations séculaires, un axe structurant des politiques
départementales et régionales.
Mais si les cadres réglementaires actuels ont permis l’ébauche de ces
politiques éducatives, il faut très certainement maintenant en favoriser le
développement, notamment dans le domaine de ce que nous nommons : la
continuité éducative. Lisibilité, cohérence, fluidité, durabilité sont à construire
entre les niveaux d’enseignement, entre les échelons territoriaux qui
découpent les temps et les espaces de l’enfant, du jeune, de sa famille, entre
les acteurs aussi.

2

Pour cela, le célèbre millefeuille territorial est en questions, paraissant
constituer plus souvent un frein qu’une facilité.
Le sont tout autant les transitions, pouvant être des leviers quand elles
permettent l’émancipation et les conquêtes éducatives, mais pouvant être
aussi des fractures dommageables quand elles discriminent, bloquent et nient
la globalité de l’enfant.
A la croisée des chemins d’un acte III de la décentralisation et d’une loi
d’orientation et de programmation sur la refondation de l’école, la réflexion sur
la continuité éducative prend donc tout son sens au cœur de notre congrès.
Cette réflexion poursuit celle que l’ANDEV avait engagée, l’an passé, à notre
congrès de Nîmes, autour de la réussite éducative, des notions de
complémentarité, d’équilibre, de mise en œuvre des politiques éducatives
nationales et locales. Elle prend appui sur deux idées forces, qui avaient
conclu ce congrès :
- la nécessité de conjuguer les temps dont chaque acteur éducatif est
détenteur d’une partie et dont la combinaison facilite le franchissement
des frontières.
- la nécessité de dépasser le « eux » en faveur du « nous » qui met en
exergue la notion de partenariat et l’idée que si on sait travailler
ensemble à la construction d’un projet commun, collectif, partagé, on
saura faire progresser la société.
Ces deux idées sont autant de clés d’entrée pour ouvrir les portes de notre
congrès consacré cette année à « la continuité éducative en questions », sur
tous les espaces, temps et territoires.
L’idée de continuité éducative n’est pas nouvelle. Elle figurait déjà dans la loi
d’orientation pour l’avenir de l’école en 2005 : « la nécessaire continuité
éducative entre temps scolaire, périscolaire et le temps familial impose une
cohérence des initiatives et des efforts pour favoriser la réussite et
l’épanouissement des élèves » et dans certains articles du Code de
l’Education, dont les uns font référence à l’organisation du projet d’école dans
la continuité éducative avec les activités périscolaires, et d’autres à la
nécessité d’une continuité éducative au cours de chaque cycle et tout au long
de la scolarité pour assurer l’égalité et la réussite de élèves. Elle fait partie
aussi du vocabulaire de nombreux acteurs éducatifs et notamment des
associations d’éducation populaire.
L’idée de continuité éducative est une réalité, que ce soit pour la famille et
pour l’enfant. Dans la chaîne des interventions éducatives d’une journée,
chaque adulte a en effet le souci du temps d’éducation qui lui précède et qui
lui succède, intervenant tour à tour dans des temporalités différentes. Les
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adultes ont aussi en commun de transmettre des valeurs et remplissent leur
mission d’éducation pour l’épanouissement personnel de l’enfant.
L’enfant, quant à lui, vit sa vie d’élève et sa propre continuité dans les mêmes
espaces de vie sans se soucier des ruptures, sauf quand elles le maltraitent.
L’idée de continuité éducative apparaît pourtant aujourd’hui comme celle d’une
construction plus que jamais nécessaire dans un environnement éducatif
fragilisé. La recherche de liens, de cohérence entre les différents niveaux de
collectivités, les espaces et les partenaires sont indispensables pour refonder
la réussite scolaire et éducative, personnelle et collective, par et pour un vrai
projet de société. A notre niveau, professionnel, parlons de la recherche d’une
nouvelle efficience éducative. Car c’est ce dont il est question aujourd’hui.
Nous sommes réunis pour réfléchir à l’efficience de nos institutions, des
services du système public de l’éducation, des modes de gouvernance; du
maillage des actions et des dispositifs d’éducation, du partage de nos
responsabilités communes. Construire la continuité éducative, c’est
reconnaître que l’éducation des enfants et des jeunes n’est pas l’apanage de
l’un ou de l’autre, c’est mesurer et prendre en compte l’ensemble des acteurs
éducatifs, dont le premier est le parent, et se nourrir de la complémentarité de
tous et de chacun.
Disons-le encore une fois, c’est l’objet des projets éducatifs locaux dont nous
aurons certainement l’occasion de débattre au long de ces trois journées et
dont la formalisation constitue une démarche structurante pour l’ensemble des
partenaires institutionnels, mais aussi des familles, qui fait naître l’espoir de
réelles perspectives d’avenir, dans la constitution de ces synergies.
Et rappelons que c’est seulement par la concertation que ces évolutions de
fond peuvent se dessiner en comptant sur la volonté de chacun et sur le
temps.
L’avenir de nos enfants et de nos jeunes, qui donne sens à nos vies d’adultes
aujourd’hui, reste à écrire.
Merci de votre attention et excellentes journées parmi nous.
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