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Missions
Il s’agit d’une action éducative qui participe, en lien avec les autres dispositifs mis en 
œuvre tant au niveau local que départemental, à la protection de l’enfance, à la préven-
tion de la délinquance, à la médiation et à la cohésion sociale. Par son intervention, la 
prévention spécialisée concourt au diagnostic des dysfonctionnements sociaux.
La prévention spécialisée s’adresse prioritairement à des jeunes ou groupes de jeunes 
dont les relations avec l’environnement sont difficiles, parfois conflictuelles et qui ont 
souvent rompu le dialogue avec les adultes et les institutions.
À partir du travail de rue, d’un travail dans la proximité des lieux fréquentés par les 
jeunes, elle s’exerce sans mandat nominatif en respectant la libre adhésion et l’anony-
mat des personnes concernées. 

2 509 personnes (jeunes et leurs parents), 
connues ou accompagnées en 2011 par 8 
équipes d’éducateurs, implantées sur les 
8 territoires où la prévention spécialisée 
intervient actuellement à :
•  Angers (1 498 personnes), Belle Beille, 

Grand Pigeon-Deux Croix-Banchais, Monplai-
sir, Roseraie, Verneau,

•  Cholet (423), Bretagne-Bostangis et Jean 
Monnet, 

•  Saumur (387), Chemin vert- Hauts quar-
tiers-Millocheau-Croix verte), 

• Trélazé (201), Grand Bellevue, Bourg.
512 familles, représentant 1774 personnes 
sont connues ou accompagnées par une 9ème 
équipe, qui intervient auprès des jeunes voya-
geurs et de leurs familles sur l’ensemble du 
département (cf. carte).
Le financement du service est assuré à 
90  % par le Département qui en a reçu la 
compétence par le législateur, dans le cadre 
de l’Aide Sociale à l’Enfance. Le complément 
est apporté par les villes et agglomérations 
signataires de la convention quadripartite 
pour la prévention spécialisée, rassemblés 
au sein de la CDPS1. 
Le budget 2011 est de 2 480 882 €.

1  La Commission Départementale de prévention spécialisée : Départe-
ment / Villes (Angers, Cholet, Saumur, Trélazé) / Agglomérations (Anjou 
Loire Métropole / Communauté d’Agglomération du Choletais / Saumur 
Loire Développement) / ASEA 49.

Secteur Angers rive gauche  
(Grand Pigeon-Deux-Croix-Banchais / 
Monplaisir / Roseraie) :  
1 chef de service,  
9 éducateurs répartis dans trois équipes
Secteur Angers Rive droite  
(Belle Beille / Verneau-Hauts de St Aubin) : 
1 chef de service,  
6 éducateurs répartis dans deux équipes

Secteur Cholet / Trélazé, Cholet  
(Jean Monnet / Bretagne-
Bostangis) / Trélazé (Grand 
Bellevue / Bourg) :  
1 chef de service,  
7 éducateurs répartis  
dans deux équipes

Secteur Saumur /  
Gens du Voyage,  
Saumur (Chemin Vert, Hauts 
quartiers, Millocheau, Croix 
Verte) /  Gens du voyage 
(sur l’ensemble du 
département) :  
1 chef de service,  
9 éducateurs répartis  
dans deux équipes. 

L’équipe de direction  
(un directeur, 4 chefs de service, 
responsables de secteur)  
et l’équipe administrative  
(3 secrétaires) sont situés  
à St Barthélémy d’Anjou :

83 route de Beaufort
49124 St Barthélémy d’Anjou
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La prévention spécialisée :
une action éducative et sociale 
dans le milieu de vie des jeunes
Un des moyens d’action du Département, destiné à 
compléter le travail qu’il engage au niveau de ses Maisons 
des solidarités (MDS). 
Confié à l’Association de Sauvegarde de l’enfance et 
de l’Adolescence du Maine et Loire (ASeA 49) par le 
Département, 
Le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) constitue 
la base légale des actions de prévention spécialisée, dans le 
cadre de l’aide sociale à l’enfance : 
« Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux 
où se manifestent des risques d’inadaptation sociale, le 
Département participe aux actions visant à prévenir la 
marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion 
sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une 
ou plusieurs formes dont les actions dites de prévention 
spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficultés 
ou en rupture avec le milieu » (article L 121-2).

zoom
La Commission Départementale de prévention spécialisée (CDPS), réunie en no-
vembre 2011 a validé le renouvellement des trois Plans d’Action de Territoire de 
Cholet, Saumur et Trélazé pour les deux prochaines années. 
Elle a également examiné les résultats des observations sociales réalisées par 
le service au cours des trois dernières années sur quatre territoires où la préven-
tion spécialisée n’intervient pas : Angers (les Longs Boyaux et Abel Chantreau-La 
Bruyère), Cholet (Colline et Favreau)
La commission a validé pour Angers, l’extension de l’intervention du service sur 
Abel Chantreau et la réalisation d’une observation sociale sur un nouveau territoire, 
Giran-Savary.

oBJectiFs
Les objectifs principaux de cette action éducative sont :
•  prévenir les risques d’exclusion en favorisant l’accès aux droits, à l’éducation, 

à la santé, à la culture et aux sports. 
•  prévenir les conduites à risques qui peuvent être liées à des fragilités indivi-

duelles, à la dureté de certains contextes sociaux et urbains, à des violences 
subies. 

•  aider à un meilleur dialogue entre jeunes et adultes et contribuer à favoriser 
l’émergence de réseaux de solidarités locales à partir des potentialités du milieu.



Le renouvellement du public  
se poursuit cette année mais  
dans des proportions moindres  
par rapport à 2010 :  
460 personnes (18 %),  
contre 641 (24 %) l’an passé.

Le renouvellement du public : 
les leviers mobilisés  
par les équipes4 

«  Grâce au travail de rue et au bouche-à-oreille ».
«  Le public nouveau est également orienté 

par les partenaires ». 
«  Les projets avec la Maison pour tous ainsi 

que le local jeunes mis en place récem-
ment permettent de rencontrer un nou-
veau public ».

«  Le public féminin est moins présent 
dans l’espace public. L’équipe a inventé 
quelques outils pour le rencontrer : « dé-
bats-pizzas  », sorties spécifiques, pas-
sage du BSR (moto). Il y a « cooptation » 
des filles entre elles pour rencontrer les 
éducateurs ».

«  La permanence camion permet de renouve-
ler le public, notamment en ce qui concerne 
les collégiens. L’équipe va aussi se présen-
ter au collège chaque année auprès des 
6ème/5ème. Un partenariat réel existe avec le 
collège Jean Vilar, dont la SEGPA ».

«  Le renouvellement s’opère au travers 
des actions partenariales (sorties, week-
ends, séjours) qui permettent également 
d’entrer en relation avec les personnes en 
situation d’isolement ».

evolution du public sur 5 ans

Le public est en baisse pour la troisième année consécutive, avec une tendance 
plus marquée encore en 2011 (-4,92 %). 

Par type d’accompagnement : éducatif et contact

 Educatif

 Contact

Les courbes s’inversent cette année entre les contacts qui progressent légèrement 
(+2, 57 %) et les accompagnements éducatifs qui fléchissent nettement (-10,19 %).

evolution par tranche d’âge

 12 / 21 ans

 + de 25 ans

 - de 12 ans

 22 / 25 ans

Malgré la baisse globale du public, le nombre des 12/21 ans (public prioritaire) 
reste stable : de 1327 à 1330 personnes.
Les autres catégories d’âge sont toutes en baisse.
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4  Les leviers mobilisés sont des paroles d’éducateurs, extraites des rap-
ports d’activité des différentes équipes sur l’ensemble du département. 
Certains leviers sont communs, tels que le travail de rue, le bouche-à-
oreille ou l’appui sur les partenaires, d’autres sont spécifiques à un 
territoire particulier.  

pUBlic, les cHiFFres 1  
Quartiers
Nombre
•  2 509 personnes ont bénéficié de l’action des éducateurs en 2011
• Le public est en baisse cette année (-4,92 %) 

Accompagnements éducatifs 2 et contacts 3
• 1 392  en « accompagnement éducatif (AE) »
•  1 117 en « contact (C) ». Contrairement à l’an passé, la baisse s’opère sur les accompagne-

ments éducatifs (-10,19 %). Il y a en revanche une légère hausse des contacts (+2,57 %).
La baisse du nombre des accompagnements éducatifs apparait essentiellement sur trois 
secteurs (Trélazé, Cholet et Belle-Beille) pour des raisons d’évolution des territoires (Tré-
lazé), de fin d’accompagnement d’une génération (Belle-Beille) et de renouvellement de 
professionnels dans l’équipe (Trélazé, Cholet).
La légère remontée des contacts signifie que le renouvellement du public se poursuit, il 
est amorcé sur un territoire comme Trélazé où la baisse des accompagnements éducatifs 
est la plus sensible.  
Soulignons que le dénombrement des accompagnements éducatifs ne renseigne en rien 
sur leur intensité ou leur durée, il ne collecte que le nombre d’« actes professionnels » 
suivant les différents « domaines abordés » (cf. infra).

Sexe
• Masculin : 1 383 (55 %)
• Féminin : 1 126 (45 %) 
Le pourcentage hommes/femmes se rééquilibre progressivement, respectivement 
55 % / 45% (contre 57 % / 43 % en 2010).

AE C TOTAL
- de 12 ans 120 150 270 (10,8 %)

12 / 18 ans (public prioritaire) 597 366 963 (38,4 %)

19 / 21 ans (public prioritaire) 225 142 367 (14,6 %)

22 / 25 ans 104 110 214 (8,5 %)

+ de 25 ans
346

dont parents :
265 (76,58 %)

349
dont parents :
262 (75,07 %)

695 (27,7 %)
dont parents :
527 (75,82 %)

55,48 % du public est en accompagnement 
éducatif (57,73 % en 2010).
La tranche d’âge des 12/21 ans (public 
prioritaire) représente 59,05 % des 
accompagnements éducatifs (52,19 % 
en 2010), avec une progression des 
personnes accompagnées (de 809 à 882).

1  L’analyse détaillée des données chiffrées est dans les rap-
ports d’activité de chaque équipe, disponibles au service.

2  Accompagnement educatif  : la personne rencontrée met à 
contribution les compétences professionnelles de l’éducateur, 
de l’équipe.

3  Contact : il s’agit d’un public qui n’est pas accompagné au plan 
éducatif mais qui est connu de l’équipe.

1 392 
en « accompagnement
éducatif (AE) »

1 117 
en « contact (C) »

27,7%
+ de 25 ans

8,5%
22/25 ans10,8%

- de 12 ans

38,4%
12/18 ans

14,6%
19/21 ans

Gens du voyage
•  512 familles connues représentant 1774 

personnes
Cela représente une augmentation de 49 
familles par rapport à 2010, soit +10,58  % 
et +376 personnes, soit +26,89 %. Cette 
hausse sensible est principalement liée 
à des mouvements de personnels dans 
l’équipe, nous retrouvons et dépassons le 
niveau de 2009 (463 familles, 1728 per-
sonnes concernées). 
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Avec des adaptations suivant 
les territoires (en fonction des 
diagnostics partagés avec 
l’ensemble des acteurs de la 
jeunesse), les axes généraux 
organisent l’activité des équipes.
Toutes les équipes mènent des 
actions sur chacun des axes, avec 
toutefois des différences sensibles 
d’un secteur à l’autre : certains 
axes sont plus ou moins investis, 
en fonction des initiatives et 
ressources déjà existantes sur les 
territoires. 
Apparaissent ici de façon 
synthétique, des exemples de 
postures et d’actions mises en 
œuvre par les éducateurs de 
prévention spécialisée au plan 
départemental.

Axe 1
Le soutien aux jeunes en difficulté dans leur 
parcours scolaire, aux jeunes en rupture ou en voie 
de rupture avec l’école
Les actions individuelles :
•  Présence régulière aux sorties des collèges et parfois des écoles primaires 

(travail de rue)
•  Accueil au local (informations, tél, internet, CV,...)
•  Recherches de stage et d’apprentissage avec les jeunes et leurs parents
•  Médiation avec les établissements scolaires

Les actions collectives :
•  Actions collectives, menées par les éducateurs (sportives,  socioculturelles, 

camps) et actions partenariales, telles que : « école ouverte », temps forts des 
quartiers, fêtes,... 

•  Actions spécifiques  : accompagnement à la scolarité (Trélazé), camion petite 
enfance (Gens du Voyage), permanences en camion aux abords des collèges 
(Roseraie, Trélazé, Saumur) 

•  Présence dans les instances qui participent à la réussite scolaire (Comité d’Edu-
cation à la Santé et la Citoyenneté, Dispositif de Réussite Educative)

Les actions auprès des gens du voyage :
•  Encouragement à la scolarisation au collège
• Soutien au cours du CNED (plus de 12 ans)
•  Participation à la formation des enseignants au regard des spécificités culturelles

Axe 2
Le soutien aux parents en difficulté  
dans la prise en charge éducative  
de leur(s) enfant(s)
•  Présence dans les lieux stratégiques (marchés, sorties des écoles maternelles 

et primaires, Centres de Loisirs Sans Hébergement).
•  Accompagnement physique dans les démarches (inscriptions dans les écoles, 

démarches judiciaires, portes ouvertes...) permettant de réintroduire les pa-
rents dans leur rôle. 

•  Orientation vers les partenaires en fonction des situations.
•  Organisation d’activités collectives, de sorties : à l’extérieur ou au local, ce sont 

des moments conviviaux. Parents et enfants peuvent alors prendre le temps 
d’être ensemble (ex  : sortie illuminations de Noël, sortie parc à jeux, cuisine 
au local...).

Domaines abordés1 lors 
des accompagnements éducatifs

TOTAL Angers Cholet Saumur Trélazé

Ecoute et soutien 24% (681) 29% (552) 11% (40) 13% (55) 21% (34)

Activités collectives 17% (470) 16% (315) 12% (41) 18% (74) 25% (40)

Insertion professionnelle 12% (337) 11% (203) 17% (60) 16% (67) 4% (7)

Soutien aux familles 9% (265) 8% (146) 17% (59) 12% (50) 6% (10)

Scolarité 9% (253) 7% (127) 11% (39) 11% (45) 26% (42)

Démarches administratives 7% (201) 8% (148) 7% (24) 4% (18) 7% (11)

Insertion sociale 6% (183) 8% (148) 4% (15) 3% (11) 6% (9)

Démarches juridiques 5% (150) 4% (78) 6% (23) 11% (46) 2% (3)

Accès aux loisirs 5% (130) 4% (83) 6% (21) 5% (21) 3% (5)

Santé 4% (104) 3% (66) 8% (27) 2% (9) 1% (2)

Logement 2% (70) 3% (51) 2% (6) 3% (13) 0% (0)

Il existe une grande stabilité dans le type de travail que mènent les éducateurs en matière d’accompagnement 
éducatif individuel. L’ « écoute et le soutien » est toujours le principal mode d’accompagnement, il représente 24 % des 
sollicitations (26 % l’an passé)  : l’éducateur n’est pas perçu comme un « guichet », avant d’aider à la résolution d’un 
problème concret, il s’agit d’installer la relation et de découvrir les réelles motivations du jeune.
Les « activités collectives » continuent de progresser,  à 17 % (16 % l’an passé), elles sont le signe de deux autres 
aspects essentiels du travail éducatif en prévention spécialisée : l’action avec les groupes et avec le milieu de vie 
des jeunes. 

1  Les domaines abordés correspondent aux interventions des éducateurs, effectuées lors des accompagnements éducatifs, à partir des sollicitations formulées par les jeunes ou leurs parents. 

aXes GénéraUX
D’intervention
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Contact : 
Conseil général de Maine-et-Loire
DGA développement social et solidarité 
Direction insertion et habitat
Service action jeunes
Tel : 02.41.25.38.40 - www.cg49.fr

La prévention spécialisée  
est pilotée par :  et mise en œuvre par : 

Co-financeurs :

Axe 3
L’aide à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes : 
emploi, formation, accès à l’autonomie, logement...
•  Information, orientation, accompagnement des jeunes vers les dispositifs et parte-

naires de l’insertion (Missions Locales, Mission Générale d’Insertion de l’Education 
Nationale, Pôle emploi, Plan Local d’Insertion par l’Economique, Foyers de Jeunes 
Travailleurs,...)

•  Soutien à l’apprentissage du code de la route et du passage du permis en partenariat 
(Conseil général, Ville d’Angers, auto-école) 

•  Réalisation de chantiers éducatifs, destinés aux jeunes de 16/20 ans sans solution 
d’insertion sociale et professionnelle (10 en 2011, 39 jeunes concernés).

Axe 4
La prévention des conduites à risques,  
qu’il s’agisse plus particulièrement  
des conduites addictives ou,  
plus globalement, de toutes les conduites  
de « mise en danger »
•  Soutien aux jeunes ayant une consommation excessive d’alcool, de cannabis et 

autres produits toxiques, en allant à leur rencontre, en favorisant les échanges, 
en proposant des activités spécifiques. Pour la troisième année consécutive, nous 
avons reconduit une action de passage du BSR pour des jeunes de 14 à 16 ans.   

•  Accompagnement des jeunes ayant des démêlés avec la justice (soutien en prison, 
liaison avec la famille, préparation à la sortie,...). 

•  Orientation et accompagnement dans le domaine de la santé, des soins spécialisés 
(grossesse, contraception, soins psychologiques,...) 

Axe 5
Le soutien aux initiatives visant à renforcer  
le lien social et à prévenir l’isolement.
•  Réalisation d’activités festives, visant à renforcer les liens avec les jeunes et les 

familles déjà connus et à favoriser la rencontre de nouvelles familles. 
•  Soutien des habitants pour faciliter le dialogue avec les bailleurs sociaux afin d’amé-

liorer leur cadre de vie. 
•  Soutien des initiatives de jeunes dans des projets de solidarité locale et  internationale.  
•  Accompagnement de l’expression des habitants sur les quartiers, pour garder la trace 

de leur histoire au fur et à mesure de l’évolution des Opérations de Rénovation Urbaine 
• Co-organisation de manifestations festives sur les quartiers.
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