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I. LE SOCLE IDENTITAIRE 
 

I.1. LA FICHE STRUCTURE 

 Identification du service 

 
 
Premier agrément préfectoral « Service de Prévention » le 18 mai 1973, mission de prévention socio-éducative dans le 
quartier de Monclar Sud plus une mission intervention auprès de la population gitane. 
 
Le 05 avril 1984, loi sur la décentralisation et premier redéploiement sur le département, les missions s’élargissent sur 
le territoire. 
 
En 1987-1988 le service s’installe sur le site de la Verdière.  
 
En 1991 première convention avec le Conseil Général du Vaucluse, suivie du déploiement en 2002 lors duquel le service 
deviendra « Prévention spécialisée territorialisée », ce qui entrainera augmentation conséquente du personnel. 
 
 

 Structure architecturale 
 
 

Le siège du service de Prévention est installé à Montfavet, sur le site de la 
Verdière, parc boisé de 6 hectares. 
 
Il est territorialisé et intervient sur l’ensemble du département du Vaucluse 
dans 15 communes.  
 
Des locaux sont implantés sur plusieurs territoires : Valréas, Bollène, Orange, 
Carpentras, Sorgues, Avignon, le Pontet, Cavaillon, Isle sur la Sorgue. 
 

 
 

 Organigramme  (en ETP) 

 

 
 
 
 

OUVERTURE| continue PUBLIC : Mineurs, jeunes majeurs, familles 

AUTORISATION | Conseil départemental NOMBRE D’ETP | 32,75 

Secrétaire administrative : 1 

Chef de service 1 Chef de service 1 

PÔLE SOCIO ÉDUCATIF | Prévention spécialisée territorialisée 
Direction 1 

Secrétaire de Direction 1 Comptable 1 Secrétaire technique 1 

Services généraux : 0,64 

Nord Vaucluse Comtat Grand Avignon Sud Vaucluse 

Éducatif 4,75 Éducatif 6 Éducatif 8 Éducatif 5 

Chef de service 1 
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 Mission et types de prises en charge  Objectif du service 

Les missions du service de prévention sont inscrites 
dans le code de l’action sociale et des familles et 
s’inscrivent dans le cadre de la protection de 
l’enfance, en lien avec les orientations 
départementales de Vaucluse définies dans le 
schéma départemental. 
Le service exerce une mission éducative en direction 
des jeunes âgés de 11-24 ans, visant à « Dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans 
les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation 
sociale, …, prévenir la marginalisation et faciliter 
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des 
familles ». 
 
Le type d’accompagnement est, dans le cadre d’un 
mandat global territorial (conventionné par le CD84), 
une démarche éducative visant à « aller vers » les 
jeunes, sur leurs lieux de vie et à susciter leur 
adhésion à une offre d’accompagnement éducatif. 
 
Les projets éducatifs s’exercent par la mise en 
synergie de quatre modes d’intervention  en 
direction des jeunes : 
- La présence sociale : travail de rue, permanences 

dans un local, chez des partenaires… 
- Les accompagnements éducatifs individualisés 
- Les actions collectives : chantiers éducatifs, 

actions d’utilité sociale, ateliers éducatifs, 
camps, sorties... 

- Les actions partenariales de Développement 
Social Local : évènements, manifestations 
locales 

 
L’action éducative est à la fois individuelle et collective 
dans la mesure où elle mobilise le jeune mais aussi son 
entourage. 

 
Convention 2018-2020 (CD84/SPST art. 1-p2) 
Prolongée du 1er/01/2021 au 30/06/2021 puis nouvelle 
convention du 01/07/2021 au 21/06/2022 
 
- Prévenir le décrochage et la rupture scolaire 

- Contribuer à la prévention de la délinquance 

- Appréhender les problématiques de santé dont les 
conduites addictives 

- Traiter les problématiques de marginalisation et 
d’inadaptation sociale dont les décrocheurs de 
l’ASE. 

 

 
 

 Chiffres clés 
 

 

 
 
 

ACCOMPAGNEMENTS ÉDUCATIFS 479 

ACTIONS COLLECTIVES 309 

RÉPARTITION PAR SEXE  39 % de filles, 61 % de garçons  

RÉPARTITION PAR AGE 

  1 % d’enfants de moins de 11 ans 
  8 % d’enfants âgés de 11 à 12 ans 
25 % d’enfants âgés de 13 à 15 ans 
19 % de jeunes âgés de 16 à 17 ans 
30 % de jeunes âgés de 18 à 21 ans 
15 % de jeunes âgés de22 à 24 ans 
  2 % de jeunes +25 ans (parents) 

SPST 
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 Réalisations 2021 

- Année d’expérimentation du logiciel TRAJECT, de manière opérationnelle dès le mois de mai. Aussi, il 
rend compte aujourd’hui d’une activité particulièrement développée qui nécessitera d’être éprouvé 
dans la durée, avec notamment des points d’améliorations à conduire pour le rendre plus intuitif et 
fluide dans les pratiques du Service. 

- Le service s’est engagé dans une démarche de formation spécifique sur les PAEI. C’est une formation 
qui permet aux éducateurs de réfléchir et de penser collectivement à un outil simple et complet pour 
affiner la proposition d’accompagnement du jeune. 

- Mise en place du Comité de pilotage du Projet de service avec déclinaison de groupes de travail / 
ateliers thématiques en vue du renouvellement de la Convention CD84/SPST 

- Une gestion des ressources humaines, notamment des équipes éducatives, efficace avec l’ensemble 
des postes éducatifs pourvus en systématique, sur chaque territoire. 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

SPST 
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I.2. CADRE D’INTERVENTION 

Depuis 1973, l’État puis ensuite après les transferts de compétences liés à la Loi de décentralisation de 1983, 

le Conseil départemental, nous confient une mission de Prévention Spécialisée. 

 

Notre mode d’intervention se réfère à des valeurs associatives, à un système règlementaire et à une culture 

de métier, qui vise à « soutenir une démarche éducative et sociale en faveur d’un public vulnérable âgé entre 

11 et 25 ans (…) au mieux-être de la personne en difficulté (…), à son inscription dans le tissu social, (…) à 

favoriser une dynamique sociale positive ». 

 

Ainsi, nos équipes d’intervenants sociaux conçoivent et réalisent un travail en proximité des usagers en lien 

avec leur milieu de vie. 

 

 

Principes fondateurs 

• Libre adhésion des publics 

• Absence de mandat nominatif 

• Respect de l'anonymat des personnes 

• Non institutionnalisation des actions 

• Partenariat et travail en réseau  

 

 

Cadrage législatif et juridique de la mission 

• Ordonnance du 23 décembre 1958 : dispositions concernant les mineurs en danger, non 

délinquants 

• Arrêté du 13 mai 1963 : Création d'un "Comité National des Clubs et Équipes de Prévention 

contre l'inadaptation sociale de la jeunesse" par le ministère de la Jeunesse et des Sports 

• 1970 : rattachement au ministère de la santé 

• Arrêté du 4 juillet 1972 : reconnaissance méthodes et principes 

• Loi du 22 juillet 1983 « décentralisation » : compétence du département 

• Loi du 06 janvier 1986 : rattachement à l'Aide Sociale à l’Enfance 

• Loi du 02 janvier 2002 : rénovation de l'action sociale et médico-sociale  

• Ordonnance du 1er décembre 2005 : décrets d’application de la loi du 02/01/02 

• Les lois du 05 mars 2007 : sur la protection de l’enfance et sur la prévention de la délinquance. 

• L'article L 121-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles (modifié par la loi n°2013-403 

du 17 mai 2013) 
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I.3. ÉLÉMENTS DE PRÉAMBULE 

L’année 2021 a été une année au contexte sanitaire complexe, exacerbée par des tensions locales sur fond de 

trafic de stupéfiants et de règlements de compte, un climat général anxiogène qui alimente les discussions 

dans les différents quartiers. 

 

Nous avons pu observer que les jeunes se désolidarisent de la vie sociale et citoyenne, ils se sentent laissés 

pour compte et sont de plus en plus isolés ou s’organisent en bande dans leur propre environnement 

notamment dans les espaces publics. Ils développent une forme de nuisance pour la sécurité et la tranquillité 

publique rendant plus difficile le dialogue entre une jeunesse désœuvrée et les habitants.  

 

La prévention spécialisée est attendue pour occuper un rôle dans la remobilisation des jeunes et le travail de 

« regain de confiance » avec les jeunes. La crise sanitaire a certes eu des conséquences négatives et durables 

chez nombre de familles, et notamment les plus vulnérables. La souffrance individuelle est constatée. 

 

Le décrochage scolaire s’est accentué, puis est revenu à un niveau moyen déjà connu, le trafic s’est développé 

et de plus en plus de jeunes, très jeunes sont séduits par l’appât du gain facile.  

En revanche, il s’est produit des effets positifs : nombre de familles ont démontré leurs compétences, nombre 

de jeunes se sont mobilisés pour plus vulnérables qu’eux.  

 

Avec l’élaboration du présent bilan d’activité annuel 2021, nous souhaitons rendre compte du travail effectué 

par les équipes éducatives. Le compte rendu des effets et des résultats ne peut se mesurer que sur la durée.  

Il est impensable d’imaginer que les accompagnements individuels ou actions collectives permettent de 

changer la physionomie d’un quartier en l’espace d’une année. De plus, cela passe inéluctablement par la 

mobilisation durable de l’ensemble des acteurs sur ledit territoire. 

 Aussi plusieurs sujets de préoccupations devront, demain, être envisagés collectivement : 

 

• Le problème de la prostitution des mineurs sur notre territoire est peu observé mais nous restons 

vigilants. Toutefois, si ce problème venait à devenir préoccupant, aucun des territoires d’intervention 

ne semble en capacité de pouvoir y faire face. En effet, il impose aux professionnels de la protection 

de l’enfance mais en coopération avec l’ensemble des acteurs présents sur les territoires de définir 

des stratégies d’interventions et de construire des actions conjointes. Il est nécessaire que les 

institutions évoluent dans leurs conditions d’actions, car la temporalité d’un jeune concerné n’est pas 

la même, et les dispositifs actuels sont exsangues pour permettre une intervention. 

 

• L’organisation et le développement du réseau de trafic de stupéfiants sont eux très significatifs dans 

la plupart des quartiers des communes d’intervention. Ils sont généralisés, structurés, et touchent les 

plus jeunes adolescents du fait de l’attractivité et la prégnance sur certains quartiers. L’engrenage des 

plus jeunes dans le réseau s’installe facilement et cela nécessite une réactivité afin de créer du lien au 

plus tôt (avant qu’il ne soit trop tard) de la part des éducateurs pour les sortir de là. Nous constatons 

que les parents demandent de l’aide pour y faire face. Il convient de rappeler que la question du trafic 

de stupéfiant et de son économie est un problème mondial, auquel chacun se heurte, sans avoir 

trouvé de réponse adaptée. Il serait donc illusoire de penser que la Prévention Spécialisée seule 

pourrait le régler. Nous avons pour humble ambition d’éviter que certains jeunes plongent dans ces 

systèmes et d’accompagner ceux qui veulent en sortir.  

 

• Le logement, qu’il soit accompagné, temporaire, d’urgence ou de droit commun est lui-aussi un enjeu 

notoire dans le département. Des réponses inadaptées particulièrement pour les victimes de violences 

faites aux femmes. Il faut compter en moyenne 10 jours pour mettre en place une prise en charge 

d’urgence en hébergement. Durant ce temps, nous mettons à l’abri la personne afin de nous 

permettre d’activer tous les dispositifs auxquelles elle peut prétendre.   
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Trop peu de places, trop peu de logements disponibles et des commissions d’attribution qui, ajoutés 

aux fonctionnements en silo de certains des dispositifs dits AHI (Accompagnement, Hébergement, 

Insertion) ne favorisent pas, ni l’adaptation des réponses aux (trop) nombreuses situations, ni le 

démarrage d’un parcours résidentiel vertueux. 

 

• Enfin, la question de sexualité, de respect femme-homme, est un sujet majeur des prochains mois. Il 

interroge l’action de nos professionnels sur les réseaux sociaux, leur capacité à repérer et identifier 

des situations d’isolement et de harcèlement.  

 

La prévention spécialisée doit et peut trouver une place légitime dans ces différents domaines. 

 

 

I.4. CADRE CONVENTIONNEL 

I.4.1. LES ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX  

Le cadre conventionnel a été signé le 22.12.2017 entre le Conseil départemental de Vaucluse et l’ADVSEA.  

 

La mission confiée au SPST est la suivante :  

« L’intervention du service de Prévention Spécialisée de l’ADVSEA s’entend comme un outil au service de 

la politique du Conseil départemental en matière de prévention auprès des jeunes de 11 à 24 ans.  

 

Dans ce cadre, l’ADVSEA s’est ’engagée à réaliser auprès des jeunes de 11 à 24 ans et de leur famille les 

objectifs suivants : 

• Prévenir le décrochage et la rupture scolaire  

• Contribuer à la prévention de la délinquance  

• Appréhender les problématiques de santé dont les conduites addictives  

• Traiter les problématiques de marginalisation et d’inadaptation sociale dont les décrocheurs de l’ASE. 

 

Ces actions sont conduites dans la limite des moyens budgétaires autorisés par le Département et 

conformément aux objectifs précédemment définis. Ils sont déclinés sous l’autorité des services du 

département et opérationnalisés sous la responsabilité de l’ADVSEA comme définies aux articles 3.2.2 de 

la [présente] convention sur les 15 communes suivantes :  Avignon, Cavaillon, Carpentras, Orange, 

Sorgues, Le Pontet, Bollène, Apt, Monteux, L’Isle-sur-la-Sorgue, Valréas, Le Thor, Vaison-La-Romaine, 

Courthézon, Aubignan. »  

 

I.4.2. LES MODALITÉS  

Dans le cadre de la convention avec le Département, le service de Prévention Spécialisée intervient 

directement selon 4 modalités : 

- La Présence sociale par un travail de rue, de proximité, une relation éducative directe avec les jeunes 

sur leurs points constatés de regroupement et une observation du territoire et des groupes en 

complémentarité d’actions avec les acteurs locaux qui sont aussi en lien avec ces jeunes. Cette 

présence sociale peut s’exercer dans une amplitude horaire correspondant au temps de présence de 

ces jeunes dans leur territoire de vie. 

- Les Actions d’accompagnement collectif par une approche des groupes dont les supports peuvent 

être : les chantiers éducatifs, les scopado. 

- Les Actions d’accompagnement individuel à visée éducative, sociale et socioprofessionnelle dans 

la perspective d’inscrire les jeunes suivis dans la société. Les supports peuvent être l’accueil, l’entretien 

d’aide, l’accompagnement dans des démarches et éventuellement une intervention d’urgence 

(hébergement ponctuel ; aide alimentaire ; soins santé) en concertation avec les services du 

Département.  

- A la demande du Département, la contribution à l’élaboration de diagnostics dans le cadre d’instances 

partenariales est envisageable. 
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I.4.3. LE DÉCOUPAGE TERRITORIAL 

Le service de prévention spécialisée territorialisée (SPST) est composé de 32.75 ETP, dont 23.75 ETP de 

personnel éducatif encadré par 3 chefs de service et de projets. 

 

Ces équipes éducatives sont réparties sur les 15 communes comme suit : 

◼ Avignon (6 ETP), Le Pontet (2 ETP) - Gd Avignon  

◼ Cavaillon (2 ETP), L’Isle-sur-la-Sorgue (1 ETP), Le Thor (0.5 

ETP), Apt (1.5 ETP) - Sud Vaucluse 

◼ Carpentras (1 ETP), Monteux (1 ETP), Aubignan (0.50 ETP), 

Sorgues (1.25 ETP) - Nord Vaucluse 

◼ Orange (2.5 ETP), Bollène (1.5 ETP), Vaison-La-Romaine (0.75 

ETP), Valréas (0.75ETP), Courthézon (0.5 ETP) – Haut Vaucluse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.4.4. LES AXES DÉFINIS SUR LES TERRITOIRES :  
 

Axe 1 - Prévenir le décrochage scolaire et la rupture scolaire 

Le décrochage scolaire est un processus qui conduit chaque année un grand nombre de jeunes à quitter le 

système de formation initiale sans avoir obtenu une qualification équivalente au baccalauréat ou un diplôme 

à finalité professionnelle, de type certificat d’aptitude professionnelle (CAP). 

Ce processus est observable quel que soit le système de formation initiale : formation relevant de l’éducation 

nationale, ou du ministère de l’agriculture, jeune sous statut d’apprenti. 

Le décrochage scolaire est la conséquence d’un désintérêt progressif de l’élève pour l’école, fruit d’une 

accumulation de facteurs qui tiennent à la fois au parcours personnel du jeune et à la façon dont fonctionne 

le système éducatif. Le phénomène est accentué par deux facteurs d’actualités qui se complètent : la crise 

sanitaire qui a cristallisé des inquiétudes et des réflexes anxiogènes, entrainant, en fin d'année scolaire 2020 

une augmentation du nombre d’élèves en situation d’absentéisme ainsi que le développement et la 

structuration d’une économie parallèle au sein de certains quartiers prioritaires de la politique de la ville qui 

ont profité du confinement pour se structurer et attirer de nouvelles “petites mains”.
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L’action partenariale :  

- Participation au GPDS mis en place par les établissements scolaires. 

- Travail avec les équipes éducatives et médico-sociales, CPE, IDE et assistante scolaire de l’Éducation Nationale. 

- Participation aux réunions d’équipes pluridisciplinaires mises en place par les P.R.E.  

- Travail en concertation avec les collèges sur les temps d’exclusion des élèves concernés, qui reste à développer et 

à structurer. Nous portons la réflexion sur la mise en place de mesures spécifiques pour pallier aux effets des 

exclusions temporaires dites “sèches”. 

- Travail en amont auprès des jeunes en voie de déscolarisation. 

 

Nous constatons que nos actions apportent une contribution importante et appréciée dans la prévention des 

situations de décrochage et de rupture scolaire. Notre atout est de pouvoir agir « dedans » et « dehors », en 

articulation des acteurs premiers que sont l’Education Nationale et les familles.  

Nous souhaitons développer de nouvelles actions en plus de celles déjà à l’œuvre, et centrer notre attention 

auprès des jeunes âgés de 11 à 15 ans. Notre travail est particulièrement adapté pour anticiper les 

phénomènes à risques.  

Cet objectif conventionnel est transversal à l’ensemble des territoires d’intervention actuels. 

 

Axe 2 - Contribuer à la prévention de la délinquance 

Il n’y a pas d’incompatibilité de nature entre la prévention spécialisée et les politiques locales de prévention. 

De nombreuses études montrent qu’une prévention de l’entrée dans les réseaux de trafics illicites est plus 

simple qu’une sortie de ces réseaux. 

Les deux lois de 2007 (loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et la loi 

n°2007-293 relative à la protection de l’enfance) peuvent s'articuler au sein de l’action socio-éducative de la 

prévention spécialisée qui se donne pour objectif, de prévenir chez les jeunes auprès desquels elle intervient 

d’entrée dans la délinquance. Là encore, ce n’est pas une finalité mais bien un moyen de concourir au 

développement des jeunes et de leur socialisation. 

Prévenir la délinquance suppose disposer d’outils de repérage des phénomènes, leur analyse et la proposition 

d’actions pour anticiper les passages à l’acte. Or, nous sommes encore trop dans le relevé des actes 

d’incivilités et délictueux avec la mise en œuvre de mesures de réparation ou de sanction, intrinsèquement 

limitées dans le temps. 

Il est fondamental d’apporter notre contribution par la mise en œuvre d’actions collectives dans les territoires 

concernés. Apporter, dans les instances dédiées, un regard complémentaire du climat social ainsi que nos 

observations sur les situations de la jeunesse par notre approche dans leur milieu de vie.  

Il nous semble par ailleurs essentiel de rappeler aux acteurs locaux, notre mission éducative et sociale relevant 

de la Protection de l’Enfance et non pas des politiques publiques de sécurité et de tranquillité publique. 

Ce positionnement clairement installé au sein des territoires permet de conduire des actions collectives 

coordonnées en vue de prévenir les passages à l’acte. 

 

Axe 3 : Appréhender les problématiques de santé dont les conduites addictives 

Si les enfants et les jeunes sont globalement en bonne santé et se perçoivent comme tels, les comportements 

qui s’installent à cette période de l’adolescence/ préadolescence/ post adolescence conditionnent leur 

développement et leur avenir en matière de santé.  

Certains points d'alerte sont à prendre en compte : les inégalités sociales de santé qui dès le plus jeune âge 

ont des répercussions tout au long de la vie ; des comportements préoccupants installés depuis l’enfance 

(sédentarité, comportements alimentaires, obésité...) ou à l’adolescence (tabagisme, consommation d'alcool 

en particulier le "binge drinking", la consommation de stupéfiants).  

Il est aussi à constater des signaux d’alerte au niveau de troubles du comportement, pouvant conduire à une 

réflexion aux portes de la santé mentale. 

La situation est plus critique pour les jeunes de 16 à 25 ans en situation d’insertion ou de précarité.  

De nombreuses actions de proximité, de dispositifs et d’initiatives existent et se développent à l’intention des 

jeunes. 
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Dans le cadre de la réforme de la protection de l’enfance, les actions de santé portent notamment sur deux 

axes majeurs : l’accès au soin et la prévention des ruptures.  

Peu de communes se sont positionnées sur cet axe autour de la santé. On peut toutefois souligner que celui-

ci se retrouve traité sur d'autres territoires au travers de la question de la marginalisation notamment.  

Les problématiques de santé, notamment psychiques et de conduites à risques en matière de consommation 

de stupéfiants, apparaissent en augmentation constante. Le confinement du printemps 2020 est venu 

conforter et augmenter ces phénomènes. Outre le travail de diagnostic social global que nous pouvons 

apporter pour ainsi identifier certains indicateurs, le travail avec les professionnels de santé est indispensable 

pour s’assurer d’interventions coordonnées pouvant avoir un impact réel sur les situations de jeunes. 

 

Axe 4 : Traiter les problématiques de marginalisation sociale dont les décrocheurs de l’ASE 

L’âge de 16 ans marquait jusqu’alors la fin de l’obligation scolaire. Pour certains jeunes rencontrés par les 

équipes de la Prévention Spécialisée sur l’espace public, cette possibilité « légale » de déscolarisation peut 

marquer l’entrée dans un processus de marginalisation et d’exclusion qui peut prendre différentes formes 

entre 16 et 21 ans.  

Elle a comme conséquence directe de les « débarquer » sans diplôme, sans prise en charge adaptée et sans 

réel projet. Ils sont alors présents sur l’espace public, intégrés à des groupes hétéroclites en termes d’âges, 

de besoins et d’envies. Si dans les premiers temps de la rupture, ils ont tendance à maintenir le lien avec leurs 

anciennes connaissances (amis, famille) ou avec leurs anciennes pratiques (activités de loisirs, sportives...), il 

est constaté que progressivement ces premiers liens se distendent et que de nouveaux liens se tissent alors 

avec d’autres partenaires de galère.  

Ils occupent leur temps dans une sorte d’oisiveté, alimentée de conduites addictives (cigarettes, alcoolisation, 

cannabis ...) et d’activités illicites ou délictueuses, avec un rythme de vie de plus en plus décalé qui les conduit 

à une première forme de marginalisation. Présents en groupe sur l’espace public, ils alimentent auprès des 

habitants le sentiment d’insécurité, généré par leurs attitudes, leurs comportements et leurs trafics. 

Réfractaires à toute forme de sollicitation, à toutes démarches vers les institutions, ces jeunes évoquent leurs 

difficultés à se projeter, ou à envisager de sortir de leurs états. Ils évoquent des responsabilités externes : le 

manque de travail, les carences institutionnelles, le manque de soutien familial et l’inadaptation des réponses 

qui leur sont proposées. Portés et protégés par le groupe, ils ont beaucoup de difficultés à s’extraire du 

collectif pour exprimer des envies ou des besoins plus personnels.  

Avec le temps, et ce malgré des tentatives individuelles ponctuelles d’insertions professionnelles ou sociales, 

ces jeunes et ces groupes de jeunes s’inscrivent progressivement dans des processus de marginalisation qui 

rendent de plus en plus difficiles leurs possibilités d’accès à l’emploi ou une vie plus normative, même si dans 

le discours ils disent y aspirer. Conscients de leurs difficultés, de leur marginalisation, ils expriment leur 

incapacité à sortir de cette dynamique. Difficilement capables de s’évaluer, ils alternent entre un sentiment 

de dévalorisation ou de surévaluation de leurs capacités, notamment dans le domaine de l’insertion 

professionnelle.  

Au regard de ces situations, l’objectif est d’infléchir le processus de rupture dans lequel ces jeunes sont 

engagés. Cela nécessite une réflexion et une approche globale et transversale de plusieurs acteurs et 

dispositifs. 

D’autre part, il est nécessaire de mettre plus particulièrement l’accent sur les mineurs en rupture entre 16 et 

18 ans en assurant une vigilance accrue, une présence accentuée et régulière, afin de favoriser la création du 

lien, en assurer son maintien et permettre un accompagnement éducatif.  

Il faut plus particulièrement être vigilant sur la notion de danger et de protection et favoriser les liens, les 

procédures ou les protocoles avec les services de Protection de l’Enfance, ASE, PJJ. 

Cet axe est décliné en deux versants, d’une part les problématiques de marginalisation et d’inadaptation 

sociale de tous publics et d’autre part les décrocheurs de l’ASE. 

Cette déclinaison amène un accompagnement spécifique qui doit être diversifié et clarifié. 

Il est nécessaire de mieux articuler notre intervention en lien avec les professionnels de l’Aide Sociale à 

l’Enfance et isoler la question des décrocheurs de l’ASE afin de pouvoir définir des modalités d’interventions 

spécifiques sans les contraintes territoriales actuelles. 

La question de la marginalisation est transversale à toutes nos interventions auprès des jeunes accompagnés 

car les phénomènes de rupture entrainent inexorablement des problématiques de marginalisation. 
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II. ÉVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA CONVENTION – ANNÉE 2021 
 

II.1.  ÉLÉMENTS STATISTIQUES ET COMMENTAIRES 

II.1.1. LES ACCOMPAGNEMENTS COLLECTIFS 

309 actions collectives organisées 1947 jeunes concernés 

 
 

En 2021, du fait de la situation sanitaire, et malgré les conditions d’accueil restreintes, le SPST a développé 

de nombreuses actions collectives (et avec les partenaires des territoires) compte-tenu des nombreux 

besoins des populations et de la forte implication des professionnels dans chacun des territoires. 

 

Les actions collectives de type chantiers scopados, activités à la journée, activités en pieds d’immeubles 

ont été plus nombreuses que les années précédentes. Ces dernières activités n’étaient pas dans nos 

programmes d’interventions sur les années précédentes. Elles s’expliquent en grande partie par la 

sollicitation du PNRU (programme nationale de réhabilitation urbaine), par les tensions sur certains 

territoires du fait des populations qui ne sont pas parties en vacances et, par une faible présence des 

jeunes dans les structures de l’éducation populaire, soit en difficultés de fonctionnement, soit en fragilité 

du fait des contraintes sanitaires.  

 

Le SPST a décidé aux seins des équipes éducatives, de mener un travail de couverture de territoire par la 

réalisation d’actions sociales et d’animations pour répondre aux besoins des jeunes et des familles. Les 

autres actions faisant déjà parties de nos missions.  

 

Enfin le logiciel « TRAJECT » utilisé pour la première fois cette année,  pour rend compte quantitativement 

du travail réalisé par notre service.  

 

 

309

4363,515
1947

895

960

ACTIONS CO SUR LES TERRITOIRES 2021 

Nbre d'actions Heures réalisées Nbre total de personnes Filles Garçons

Activités à la 
journée; 71

Camps / séjours; 
6

Ateliers 
éducatifs (repas 

partagés, 
groupes de 

parole…); 96

Chantiers 
éducatifs ; 51

Chantiers 
scopado; 19

Actions sociales 
territoriales -

DSL; 66

NBRE D'ACTIONS CO/TYPE TERRITOIRE VAUCLUSE 2021
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Le contexte sanitaire 2021 n’a pas empêché la forte 

augmentation du nombre d’actions collectives 

menées sur les territoires.  

 

En revanche, le type d’actions a évolué : les 

propositions en extérieur se sont multipliées, 

notamment les ateliers Scopados et chantiers 

éducatifs.  

 

Les activités à la journée, de même que les actions 

collectives inscrites dans le cadre de projets plus 

globaux ont presque doublé par rapport 2020. 

 

Nous prenons en considération aujourd’hui que le 

besoin de remobilisation autour de la socialisation 

doit pouvoir se concrétiser autour d’actions 

permettant d’introduire ou de consolider le lien 

éducatif.  

 

Pour ce faire, les activités à la journée, comme les ateliers chantiers sont les outils les plus adaptés, compte-

tenu des contraintes sanitaires. 

 

Ces outils sont d’ailleurs sollicités par les partenaires dans le cadre de cette recherche de dynamique de 

projets (PSAD rénovée ; Garantie Jeunes, PRE ; établissements scolaires). 
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II.1.2. LES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS :  
 

ÉQUIPE DU SUD VAUCLUSE 

Territoires 
Nombre de jeunes 

connus 

Nombre de jeunes 

en contact 
ASEP PAEI 

APT 109 25 10 15 

AVIGNON NORD/EST 228 50 20 8 

AVIGNON OUEST 396 6 6 36 

AVIGNON SUD 347 51 38 15 

CAVAILLON 115 16 26 23 

ISLE SUR LA SORGUE 106 42 12 4 

LE THOR 24 8 1 1 

LE PONTET 75 16 10 5 

Totaux 1 400 214 123 107 

 

Territoires 

Accompagnement Socio-Educatif Ponctuel  

(ASEP)  

EQUIPE DU SUD VAUCLUSE 

Nbre Quelles démarches / actes ? Effets mesurables / PAEI ou pas ?  

APT 10 

- 9 Démarche administrative ponctuelle 

- 10 Présentation des dispositifs ou des 

structures d’insertion type mission 

locale + orientation physique 

- 5 Démarches concernant le logement 

- 10 Établissement d’un lien – Travail de 

réassurance pour des personnes 

isolées et/ou angoissées 

- 8 Participation à des actions 

collectives (chantiers, séjour) 

- 3 Travail en partenariat avec les EDES 

- 5 Soutien à la parentalité 

- 9 Inscription dans des formations 

- 9 Meilleures connaissances des dispositifs 

d’insertion, de logement 

- 5 AED 

- 10 Accès au sport et aux loisirs 

- 8 Accès à la mobilité 

- 8 Maintien/renforcement de la relation/du lien 

éducatif 

AVIGNON 

NORD/EST 
20 

- 6 Bilan de santé 

- 12 Présentation des dispositifs ou des 

structures d’insertion type mission 

locale + orientation physique 

- 4 Démarche concernant le logement 

- 15 Démarches concernant l’insertion 

professionnelle (TAPAJ...) 

- 20 Participation à des actions 

collectives dont groupe de parole et 

chantiers 

- 3 Accompagnement vers les structures de soins 

- 4 Solution d’hébergement 

- 15 Meilleures connaissances des dispositifs 

d’insertion, de logement 

- 7 Accès aux loisirs  

- 5 Travail auprès des familles : médiation inter 

familiale 

- 20 Maintien du lien 

AVIGNON OUEST 6 

- 6 Démarches mission locale 

- 2 Accompagnement vers le planning 

familial 

- 6 Ade à la recherche d’emploi 

- 4 Établissement d’un lien   

- 3 Travail de réassurance pour des 

personnes isolées et/ou angoissées 

- 6 Participation à des actions 

collectives (atelier bien-être, chantiers, 

sorties) 

- 6 Démarches administratives 

- 6 Mise à l’emploi : CDD, Intérim, Services civiques 

- 4 Aide à la formalisation d’un projet professionnel 

- 6 Inscription dans des dispositifs d’insertion (type 

garantie jeune), à la mission locale et Pôle emploi 

- 2 Travail sur le décrochage scolaire : participer à 

l’atténuation de l’absentéisme 

- 2 Accès au soin (MDA) et accompagnement 

- 3 Coordination avec les services de l’ASE 

- Médiation familiale : travail sur les conflits et les 

violences intra familiale/Soutien à la parentalité 

- 2 Accès à la mobilité : permis de conduire et 

transports en commun 

- 4 Accès aux sports : réduire l’isolement des jeunes 

et l’enfermement communautaire 

- 3 Accéder à un hébergement et à obtenir des aides 

alimentaires 
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AVIGNON SUD 38 

- 6 Travail de réassurance (entretien, 

action collective) 

- 7 Médiation familiale 

- 2 Accompagnement à la scolarité 

- 15 Participation à des actions 

collectives (ateliers, chantiers, sorties) 

- 8 Santé/bien être 

- 15 Formation 

- 23 Insertion professionnelle 

- 13 Soutien à la parentalité 

- 10 Amélioration des relations familiales : travail sur 

les conflits et les violences intra familiale / soutien à 

la parentalité / médiation familiale 

- 5 Augmentation de l’estime de soi 

- 15 L’accès aux loisirs, sport et culture favorise 

l’épanouissement des jeunes et développe leurs 

capacités mentales et physiques. Participation aux 

actions collectives et inscriptions dans des clubs 

sportifs, artistiques et culturels 

- 8 Accès aux dispositifs liés à la santé : CPAM, 

Planning familial, MDA, CMP, RESAD, ETAPE 84, etc. 

- 5 Retour en établissements scolaires et atténuation 

de l’absentéisme à l’école : poursuite et/ou reprise 

des études, participation aux EPS, sollicitation des 

collèges REP et REP ++ 

- 8 Entrées en garantie jeune 

- 10 Orientations et inscriptions à la mission locale et 

au Pôle Emploi, CFA, GRETA, AFPA, E2C… 

- 20 Travail sur l’employabilité pour accéder à de 

l’alternance, CDD, Intérim, Services civiques, stage, 

emploi. Partenariat avec Associations 

intermédiaires (Semailles, Passerelle, Espélido, PIAF, 

etc.) 

CAVAILLON 26 

- 3 Accompagnement SIAO 

- 3 Recherche de stages, démarches CIO 

- 3 Démarche pour auto-école 

- 8 Accompagnement justice 

- 15 Actions collectives (groupes de 

parole, ateliers, chantiers, sorties 

culturelles) 

- 5 Médiations familiales 

- 4 Soutien à la parentalité 

- 12 Entretiens de réassurance 

- 10 Accès à l’autonomie (logement, emploi, 

mobilité) 

- 15 Amélioration des relations familiales 

- 26 Développement des compétences 

psychosociales 

ISLE SUR LA 

SORGUE 
12 

- 3 Démarches administratives 

- 7 Entretien – Travail de réassurance 

- 10 Actions collectives (groupes de 

parole, chantiers) 

- 12 Accompagnement à la 

formalisation de projet professionnel 

- 7 Aides financières 

- 4 Médiations familiales 

- 12 Démarches pour l’accès à 

l’autonomie (logement, aides 

financières, permis, insertion 

professionnelle) 

- 12 Connaissance et inscription dans les dispositifs 

de droit commun 

- 4 Amélioration des relations familiales 

- 12 Accès à l’autonomie (logement, emploi, 

mobilité, situation financière) 

LE THOR 1 

- 1 Aide et soutien à un logement 

autonome obtenu  

- 1 Démarche de soin avec projet 

thérapeutique stabilisé 

- 1 logement autonome obtenu 

- 1 Accompagnement adhésion vers le soin  

LE PONTET 10 

- 5 Formalisation du projet 

professionnel 

- 10 Participation à des actions 

collectives (chantiers, groupe de 

parole) 

- 4 Prévention sexualité (rapport au 

corps, estime de soi) 

- 10 Présentation des dispositifs en 

termes d’emploi, de santé 

- 3 Accompagnement à l’emploi 

- 4 Recherche de stage 

- 10 Connaissance des dispositifs de droit commun 

- 6 Amélioration de l’estime de soi 

- 4 Accès à l’autonomie 

- 3 Suivi santé 

- 4 Stages trouvés 
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Territoires 

Projet d’Accompagnement Educatif Individualisé 

(PAEI) 

EQUIPE DU SUD VAUCLUSE 

Nbre 
Problématiques essentielles 

traitées 
Effets mesurables 

APT 15 

-  4 Santé, santé mentale 

-  4 Décrochage scolaire, 

-  3 Logement (y compris 

errance) 

-  6 Insertion professionnelle 

-  5Relations familiales 

-  8 Addictions 

-  5 Rupture sociale et familiale 

-  7 Délinquance 

-  8 Justice 

-  8 Loisirs, Sport, Culture, Bien 

être 

- 1 Accès à l’autonomie (logement) 

- 2 Accès au soin et accompagnement, notamment dans 

le champ de la santé mentale 

- 5 Accompagnement à la formalisation de projets 

professionnels (« raccrochages scolaires ») 

- 2 Médiations parent/enfant -> Amélioration des 

relations familiales 

- 3 Orientation vers des structures d’apprentissage, 

- 2 Orientation vers des structures de soin adapté en lien 

avec les addictions 

- 1 Maintien dans des chantiers d’insertion 

- 1 Accès au permis de conduire et au BAFA 

AVIGNON 

NORD/EST 
8 

- 6 Décrochage scolaire, 

problème de comportement  

- 4 Justice  

- 15 Insertion professionnelle  

- 8 Santé/bien-être 

- 2 Logement  

- 5 Relations familiales. 

- 3 Accès à l’autonomie (logement/santé) 

- 8 Inscription dans des dispositifs de droit commun 

(Garantie jeune, mission locale) 

- 5 Médiations parent/enfant -> Amélioration des 

relations familiales 

- 4 Coordination avec les services de l’ASE 

- 7 Travail avec les Associations Intermédiaires 

- 4 Accès aux droits (aides d’urgence, orientation SIAO) 

AVIGNON OUEST 36 

- 36 Accès à l‘autonomie 

(emploi, logement, permis) 

- 15 Relations familiales  

- 36 Démarches administratives  

- 15 Santé/bien-être 

- 6 Scolarité  

- 15 Insertion professionnelle  

- 10 Mobilités 

- 15 Loisirs/culture/sport 

- 18 Formation   

 

- 6 Retours en établissements scolaire et atténuation de 

l’absentéisme à l’école/ Poursuite d’études supérieures. 

- 15 Médiation familiale, travail sur les conflits et la 

violence intra familiale, donc mieux-être des jeunes 

concernés. 

- 15 Amélioration du bien-être du jeune et /ou des 

parents ; réassurance des parents dans leur 

environnement familial et social, renforcement de la 

confiance des parents dans leurs compétences 

parentales ; Amélioration de la communication entre les 

parents et les enfants. 

- 18 Accès à la Garantie jeunes, aux dispositifs de 

formation obligatoire pour les 16-17 ans, ainsi qu’aux 

dispositifs de qualification concernés. 

- 10 Le travail éducatif mené avec les jeunes sur leur 

employabilité et toutes ses dimensions intégrées vise à 

leur permettre l’accès à l’alternance, CDD, intérim, 

services civiques, etc… 

- 6 Assurer aux jeunes majeurs de moins de 25 ans en 

détresse, dans l'urgence, un hébergement et une aide 

alimentaire ; ce qui permet par la suite de travailler sur 

leur insertion sociale, et ainsi lutter contre la 

marginalisation de ce public. 

-  2 Accès à un logement autonome. 

- 10 Accès aux dispositifs de droit commun. 

- 15 La démarche éducative de prévention et de 

sensibilisation à la santé ne joue pas sur la peur, mais 

vise le bien-être, en passant par le mieux-être. Elle est 

construite conjointement avec les jeunes concernés dont 

elle consiste à améliorer l’estime de soi. Ce qui permet à 

ces derniers d’orienter positivement leurs choix de vie. 

- 15 L’accès aux loisirs, sport et culture permet la 

favorisation de l’épanouissement de la personnalité des 

jeunes, et le développement de leurs capacités et 

aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure 

de leurs potentialités. 

- 6 Accès au code de la route, au permis de conduire ; 

éducation au respect du cadre légal ; accès aux 

transports en commun. 

- 18 Lutte contre l’isolement des jeunes et l’enfermement 

communautaire par l’apprentissage de » l’aller vers » et, 

donc accès à leur socialisation. 
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AVIGNON SUD 15 

- 8 Décrochage scolaire ou 

NEET 

- 5 Relations familiales 

- 8 Santé/bien-être 

- 2 Logement  

- 10 Insertion professionnelle 

- 5 Formation 

- 5 Justice 

- 3 Mobilité 

- 15 Administratif 

 

- 10 Inscription dans des dispositifs de droits commun ou 

d’insertion (EPIDE, mission locale, garantie jeune, 

dispositifs de qualification…) 

- 5 Accès à l’emploi, l’alternance, CDD, intérim, Services 

civiques, etc… 

- 5 Médiations parent/enfant -> Amélioration des 

relations familiales / Travail sur les conflits et la violence 

intra familiale 

- 8 Accès aux loisirs, sport et culture 

- 15 Travail sur l’estime de soi 

- 15 Accompagner vers et accès aux dispositifs de droit 

commun 

- 5 Travail avec les SPIP, PJJ, Juges, Maison du droit et de 

la justice en vue d’une insertion professionnelle normée 

- 2 Retour en établissement scolaires et atténuation de 

l’absentéisme scolaire/Poursuite et/ou reprise d’études 

- 2 Accès au logement autonome, épuration des dettes, 

apprentissage de la gestion des revenus 

- 3 Accès au code de la route, au permis de conduire : 

accompagnement au financement 

- 1 Accès aux transports en commun : inscription RTSA  

- 15 Accès aux dispositifs de droit commun 

CAVAILLON 23 

- 4 Santé/Bien-être  

- 9 Insertion professionnelle  

- 7 Logement  

- 14 Relations familiales 

conflictuelles 

- 18 Décrochage scolaire et/ou 

problème de comportement 

- 7 Orientation vers des structures d’hébergement 

- 14 Travail de médiation familiale  

- 4 Accompagnement vers des structures de soin  

- 4 Travail de réassurance, de sécurisation (individuel et en 

groupe) 

- 4 Coordination avec les services de l’ASE 

- 12 Accompagnement à la scolarité (projet professionnel, 

vie scolaire) 

ISLE SUR LA 

SORGUE 
4 

- 2 Santé/Bien-être relations 

familiales 

- 3 Décrochage scolaire  

- 4 Insertion professionnelle  

- 4 Amélioration de l’estime de soi 

- 4 Amélioration du comportement et de l’assiduité en 

milieu scolaire 

- 4 Amélioration des relations familiales 

- 4 Coordination avec les services de l’ASE 

LE THOR 1 
- 1 Santé/Bien être  

- 1 Relations familiales 

- 1 Accès aux soins 

- 1 Amélioration du climat familial 

LE PONTET 5 

- 1 Errance 

- 3 Santé 

- 1 Situation administrative 

irrégulière 

- 4 Relations familiales 

conflictuelles 

- 5 Hébergement et 

accompagnement 

administratif  

- 3 Insertion professionnelle  

- 5 Estime de soi 

- 6 Accès au droit (droit des étrangers, droit au logement, 

santé) 

- 4 Amélioration du climat familial 

- 5 Amélioration de l’estime de soi 

- 2 Travail sur la problématique psychologique 

- 5 Mise en place de chantiers éducatifs et inscription 

dans des agences intérimaires 

 



 

Bi la n  d’ act iv i té  20 21 SP ST  I  CA  20 22  I  ADVSE A   p 18 I 24 

 

ÉQUIPE DU NORD VAUCLUSE 

Territoires 
Nombre de 

jeunes connus 

Nombre de 

jeunes en contact 
ASEP PAEI 

AUBIGNAN 3 1 1 1 

BOLLENE 120 57 63 4 

CARPENTRAS 70 23 47 9 

MONTEUX 16 5 11 1 

ORANGE 240 72 168 39 

SORGUES 45 22 23 27 

VAISON 50 22 30 15 

VALREAS 260 56 204 15 

Totaux 804 257 547 111 
 

Territoires 

Accompagnement Socio-Educatif Ponctuel  

(ASEP) 

EQUIPE DU NORD VAUCLUSE 

Le nombre de démarches ne correspond pas au nombre d’ASEP car les jeunes cumulent souvent plusieurs 

problématiques 

Nbre Quelles démarches / actes Effets mesurables / PAEI ou pas ?  

AUBIGNAN 1 1 : Médiation familiale / Entretien Travail de 

réassurance 

1 : Amélioration du climat familial 

BOLLENE 63 86 : Actions collectives (chantier, ateliers culturels 

35  : Démarches d’insertion professionnelle 

(orientation, formalisation du projet, recherche 

d’employeurs) 

28  : Accès au logement 

64  : Aides financières et alimentaires 

91 : Démarches administratives (santé, prestat° soales) 

19 : Accès à un logement / 9 en cours 

86 : chantiers et sorties culturelles 

27 : Formalisation du projet professionnel / 8 en cours 

55 : Inscription dans des dispositifs (dont Garantie 

Jeune) / 9 en cours ou pas abouti 

68 : Accès aux droits (santé, prestations sociales) / 23 

en cours ou pas abouti 

CARPENTRAS 47 23  : Formalisation du projet professionnel 

31 : Participation à des actions collectives  

27 : Démarches administratives 

15 : Accès au logement 

7 : Aides d’urgence 

Médiations familiales 

6 : Accès à un logement / 9 en cours ou pas abouti 

22 : Accès aux droits (prestations sociales) / 5 en cours 

ou pas abouti 

7 : Aide d’urgence permettant la mobilité et le 

maintien d’un emploi 

31 : Soutien à la parentalité 

21 : formalisation du projet professionnel / 2 en cours 

ou pas abouti 

MONTEUX 11 11  : Santé/ Bien-être, estime de soi 7 : Amélioration de l’estime de soi / 4 en cours  

ORANGE 168  23 : Accompagnement à la scolarité 

 79 : Formalisation de projet professionnel 

132 : Démarches d’insertion professionnelle (CV, 

recherche d’emplois) 

 77 : Santé/ Bien-être, écoute 

54 : Soutien à la parentalité 

152 : Participation à des actions collectives    (sorties, 

chantier) 

4 : Aides alimentaires 

17 : Médiations familiales 

19 : Inscription dans des dispositifs 

d’accompagnement à la scolarité/ 4 en cours ou pas 

abouti 

177 : Insertion pro, Emploi ou stage ou apprentissage / 

34 en cours ou pas abouti 

164 : Accès aux droits (santé), Accompagnement, 

écoute, réassurance suite au confinement / 13 en 

cours ou pas abouti 

16 : Renforcement des compétences parentales, 

Amélioration des relations familiales / 1 en cours ou PA 

110 : sorties et chantiers 

SORGUES 23 37 : Participation actions collectives (sorties, chantier) 

21 : Santé/ Bien-être, estime de soi 

54 : Travail de réassurance, de soutien, dans un 

contexte de confinement / 4 en cours ou pas abouti 

VAISON 30  5 : Accompagnement à la scolarité (mesure de 

responsabilisation) 

17 : Démarches autour de l’insertion professionnelle 

28 : Participation actions collectives (chantier, sorties) 

11 : Médiation familiale 

12 : Acquisition des codes nécessaires à la mise à 

l’emploi / 5 en cours ou pas abouti 

11 : Renforcement des compétences parentales 

5 : Amélioration des relations avec l’ets scolaire 

27 : Prévention des ruptures / 1 en cours ou pas abouti 

VALREAS 204 51 : Orientation vers une structure d’écoute 

169 : Participation à des ateliers 

143 : Santé/bien être 

29 : Connaissance des dispositifs (MDA) / 22 en cours 

ou pas abouti 

119 : Estime de soi / prise de confiance / émancipation 

/ 50 en cours ou pas abouti 

94 : Accès aux droits (santé) / 49 en cours ou pas 

abouti 
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Territoires 

Accompagnement Educatif Individualisé  

(PAEI) 

EQUIPE DU NORD 

Le nombre de démarches ne correspond pas au nombre de PAEI car les jeunes cumulent souvent plusieurs 

problématiques 

Nbre Problématiques traitées Effets mesurables  

AUBIGNAN 1 1 : Faible estime de soi / Relations 

familiales conflictuelles 

 

1 : Amélioration de l’estime de soi / Amélioration du climat 

familial 

BOLLENE 4 3 : Décrochage scolaire, problème de 

comportement 

1 : Justice 

3 : Amélioration du comportement et de l’assiduité scolaire 

1 : Accès au droit 

CARPENTRAS 9 7 : Insertion professionnelle 

4 : Santé / Bien-être, écoute, handicap 

11 : Connaissance des dispositifs (PAEJ, mission locale, MDPH..) 

MONTEUX 1 1 : Santé / bien être 1 : Accès aux droits (Edes) 

ORANGE 39 6 : Logement 

7 : Relations familiales conflictuelles 

5 : Santé 

4 : Situations financières précaires 

7 : Justice / accès aux droits 

3 : Mobilité 

7 : Insertion professionnelle 

4 : Accès à l’autonomie (logement, permis, aide financière) 

1 : Accès aux droits (avocat, santé) 

2 : Amélioration des relations familiales 

3 : Renforcement des compétences parentales 

7 : Coordination avec les services de l’ASE, Connaissance et/ou 

inscription dans des dispositifs d’insertion 

7 : Mises à l’emploi 

SORGUES 27 12 : Insertion professionnelle 

16 : Relations familiales conflictuelles 

9 : Décrochage scolaire, problème de 

comportement 

11 : Santé / Bien-être 

3 : Logement 

12 : Mises à l’emploi, Connaissance et/ou inscription dans des 

dispositifs d’insertion 

9 : Amélioration du comportement et de l’assiduité scolaire 

16 : Renforcement des compétences parentales 

11 : Coordination avec les services de l’ASE, EDES etc. 

3 : Accès à l’autonomie (logement) 

VAISON 15 7 : Logement 

8 : Santé (mentale, état anxieux, 

addictions) 

8 : Accès au soin, acceptation 

7 : Accès au logement, Accès à l’autonomie 

VALREAS 15 6 : Relations familiales 

3 : Accompagnement à la scolarité 

6 : Santé / Bien-être 

9 : Inscription dans un tissu relationnel pour des jeunes isolés 

2 : Amélioration du climat familial 

4 : Renforcement des compétences parentales. Soutien, écoute 

 

II.1.3. POSITIONNEMENT DES COMMUNES SUR LES AXES DÉFINIS :  
Concertation communes/Conseil départemental/Service de Prévention Spécialisée Territorialisée 

Communes 

AXES 

Prévenir le décrochage 
et la rupture scolaire 

Contribuer à la 
prévention de la 

délinquance 

Appréhender les 
problématiques de 

santé dont  les 
conduites addictives 

Traiter les problématiques de 
marginalisation et 

d’inadaptation sociale dont les 
décrocheurs de l’ASE 

1-Apt     

2-Aubignan NR NR NR NR 

3.1. Avignon nord-est     

3.2. Avignon sud     

3.2. Avignon ouest     

4-Bollène     

5-Carpentras     

6-Cavaillon     

7-Courthézon     

8-Le Thor     

9-L’Isle-sur-la- sorgue     

10-Le Pontet     

11-Monteux     

12-Orange     

13-Sorgues     

14-Vaison-la-romaine     

15-Valréas     

 7 10 5 9 
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II.2. ANALYSE GLOBALE PAR COMMUNE EN FONCTION DES AXES DÉTERMINES 

BOLLENE :  

Nous observons que l’axe de la prévention du décrochage scolaire est un fort enjeu pour l’ensemble des 

partenaires du territoire. Malgré le choix de cet axe par la commune et la présence d'un service politique de 

la ville, Bollène n'a pas encore mis en place de PRE.  

Le partenariat avec la commune étant plus opérationnel depuis le début de l’année 2021, nous serons sans 

doute mobilisés sur le sujet le temps venu. Les éducateurs restent toutefois en lien avec les établissements 

scolaires et soutiennent les jeunes dans leur projet scolaire. Les éducateurs font de la présence sociale aux 

abords des établissements aux heures propices (sorties, temps méridiens).  

Depuis cette année, une permanence éducative est mise en place au collège Eluard, avec le soutien de 

l’équipe d’encadrement du collège.  

Enfin, l’équipe du SPST a développé des relations partenariales avec la MFR, et construit actuellement un 

projet autour de la réalisation d’un jardin partagé. 

 

Bollène a également souhaité positionner l’axe de La prévention de la Délinquance. Il a été ici conduit par 

l'équipe du SPST, au travers de chantiers éducatifs ou scopado visant à mettre en œuvre les potentialités des 

jeunes.  

Les chantiers sont des "outils du lien". Ils permettent aux jeunes de réinvestir leur quartier de manière positive 

et par ce biais de contribuer à la prévention de la délinquance.  

Toutefois, ce travail s'opère sans la commune avec laquelle le partenariat n'existe pas.  

L'équipe du SPST a su mobiliser la communauté de communes et des entreprises privées comme EIFFAGE 

pour mettre en place ces actions.  

Néanmoins, le besoin d’une coordination des acteurs et des actions se fait sentir et peut constituer un objectif 

à atteindre dans les temps à venir. Nous observons que l’oisiveté de certains jeunes peut entrainer un 

basculement dans la délinquance et notamment le trafic de stupéfiants.  

Sur ce territoire il y a un manque de dispositifs d’animation pour les jeunes qui restent ainsi tentés par des 

occupations illicites d’autant plus que le trafic et son organisation deviennent de plus en plus visibles sur le 

territoire. 

Bollène est au croisement de plusieurs département, la population jeune est souvent de passage et de fait, 

le travail pour créer du lien avec certains jeunes est compliqué.  

Nos équipes impulsent une nouvelle dynamique et la ville semble se préoccuper de sa population jeune. 

Nous sommes donc prêts à répondre aux besoins que nous faisons remonter via nos diagnostics et notre 

travail de rue quotidien. 
 

CARPENTRAS : 

Concernant l’axe de prévention du décrochage scolaire, la commune, par l'intermédiaire de la CoVe dispose 

d'un PRE. 

Consécutivement au choix récent de la CoVe de redéployer l'action du PRE en direction des 2-6 ans et des 

pré-ado/adolescents, l'équipe du SPST a été sollicitée pour participer aux équipes pluridisciplinaires mises en 

place par la coordinatrice. 

L'équipe est également présente aux abords des établissements scolaires et identifiée par certains partenaires 

de l'Éducation Nationale.  

Sur ce territoire fragile aux phénomènes de précarité très marqués, le réseau des trafics séduit un nombre 

conséquent de jeunes. Cette situation inquiétante de trafic prend de plus en plus d’ampleur, et entrave 

énormément le travail des acteurs de terrain dans leur intervention.  

 

COURTHÉZON : 

Le travail avec la commune est inexistant.  

Le diagnostic réalisé conduit à une réflexion sur un repositionnement de nos interventions. 

Il nous paraît plus pertinent d’axer le travail des éducateurs sur le territoire de Bedarrides, commune voisine, 

qui accueille le collège dont dépendent les adolescents de Courthézon. 

C’est également en cet endroit que se construit la vie des jeunes potentiellement cibles de l’action du SPST. 
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ORANGE : 

Orange a fait le choix de l’axe proposé : Prévention du décrochage scolaire.  

Bien que la commune dispose d'un contrat de ville, elle n'a pas mis en place de PRE.  

L'équipe du SPST a développé un partenariat avec les collèges et les lycées d'une part, et le service Politique 

de la ville d'autre part. Concrètement, l'équipe est présente comme ailleurs aux abords des établissements 

scolaires et en lien avec les équipes de l'Éducation Nationale. Un travail d’une permanence éducative au 

collège Hendrix est enclenché. La construction d’une coopération étroite avec les acteurs locaux reste un 

objectif dans lequel s’inscrit l’équipe éducative du SPST pour faire émerger des actions collectives. 

 

En ce qui concerne l’axe également déterminé de contribuer à la Prévention de la délinquance, le travail de 

rue est effectué par l'équipe du SPST sur l'ensemble de la commune (QPV et hors QPV).  

L'articulation avec les médiateurs communaux s’est développée en 2021. Cela a permis de construire des 

actions en direction des publics jeunes, notamment au travers d’actions en pieds d’immeuble.  

Le travail est aussi enclenché avec la Politique de la Ville et nous participons aux instances qui ont trait à la 

sécurité et prévention de la délinquance, notre expertise de terrain étant fortement souhaitée.  

Nous faisons le même constat que pour la ville de Bollène, où l’oisiveté peut entrainer des phénomènes de 

basculement dans la délinquance pour les publics jeunes qui ne trouvent pas d’occupation ou de dispositifs 

d’animation adaptés. 

 

VALRÉAS : 

Les deux éducateurs intervenant dans les communes de Valréas (en plus de Vaison-la-Romaine) mènent des 

temps collectifs en direction des internes de la cité scolaire à partir d’un outil d’animation portant sur les 

addictions et le harcèlement. Aussi, pour cet axe de prévenir le décrochage ou la rupture scolaire, les liens 

éducatifs se construisent et participent du partenariat efficient avec les équipes de l’établissement.  

La psychologue de la MDA (qui tient permanence dans notre local) est régulièrement associée à nos actions.  

Le rapprochement avec le centre social est établi mais mérite d’être renforcé, notamment au travers d’actions 

conjointes. 

 

APT : 

L’axe de prévention du décrochage scolaire est adapté pour cette commune. Le partenariat avec l’Education 

Nationale est établi. En ce qui concerne la cité scolaire, le partenariat avec la communauté éducative est axé 

sur le relais des jeunes en voie de déscolarisation afin de coconstruire un accompagnement en amont de cet 

éventuel décrochage. 

Les conduites de délinquance sont associées aux décrochages scolaires et nous avons pu mener un double 

travail afin de maintenir les jeunes en évitant les exclusions définitives.  

Le PRE s’est constitué en septembre 2021. Nous sommes partie-prenante de cette instance du fait que nous 

siégeons au Comité de Pilotage, et sommes clairement positionnés en qualité de partenaire et opérateur de 

résolution.  

L’année 2021 a été un temps de travail important dans l’accompagnement des jeunes posant des problèmes 

récurrents de décrochage scolaire, de conduites addictives et d’actes délictueux. 

 Un climat social inquiétant du fait d’une remontée en charge des actes de violence (tentative de vols à 

l’arracher, caillassage sur le véhicule de la gendarmerie, voiture brulée et conteneurs de poubelle, violences 

verbales, voir des menaces prononcées à l’encontre des plaignantes). 

Il a fallu intervenir rapidement et mettre en place un séjour de rupture pour réguler les tensions d’une bande 

de jeunes constituée de 6 adolescents, ils sont bien identifiés par notre service et les habitants.  

 

Nous avons mené un diagnostic en « marchant » avec plusieurs partenaires sous la responsabilité de la 

politique de la ville qui partage ces constats. Nous ne disposons pas de chiffres indiquant le taux d’incivilité 

et d’actes délictueux délivrés par la commune d’APT, néanmoins nous pouvons souligner que les incidents 

de cette année ont été partagés avec le CLSPD et son représentant.  
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Le PONTET : 

Le partenariat est établi sur le territoire. Les réunions s’organisent et la co-construction fonctionne. L’ axe de 

prévention du décrochage scolaire est une priorité pour plusieurs partenaires (PRE/ Associations locales).  

Nos missions doivent aujourd’hui s’inscrire dans l’accompagnement des jeunes dans un parcours coordonné. 

Le Service est régulièrement positionné sur les instances municipales.  Le SPST est ancré sur les quartiers et 

développe un travail de rue au sein des groupes de jeunes et des familles. Un rapprochement a été fait avec 

l’EDES pour coordonner les situations relevant de la protection de l’enfance.  

 

Le CLSPD est le partenaire privilégié de ce territoire dans le cadre de la poursuite de l’axe autour de la 

prévention de la Délinquance Notre partenariat désormais installé permet de coordonner nos actions en 

direction des jeunes repérés par notre service.  La prévention se décline aussi par le biais du support des 

chantiers collectifs, en lien avec tous les partenaires locaux. 

 

VAISON LA ROMAINE : 

Bien que ce ne soit pas un axe choisi, le travail de rue fait apparaitre les problématiques liées à la prévention 

du décrochage, rupture scolaire depuis une année maintenant. Nous avons donc conventionné avec la cité 

scolaire de Vaison pour travailler sur des mesures de responsabilisation avec les exclus du collège afin de 

créer une relation éducative, qui elle débouche sur le traitement des axes choisis, à savoir la prévention de la 

délinquance et l’inadaptation sociale. 

L'axe est traité en s'appuyant sur les ressources partenariales comme la cité scolaire, l'EVS et la MDA. L’enjeu 

repéré au sein du GPDS de la cité scolaire est de travailler avec les enseignants sur un repérage non 

stigmatisant des jeunes ne remplissant plus leur "fonction d’élève".  

La collaboration avec la MDA est aussi un moyen de travailler sur la verbalisation d'un mal-être pouvant 

concourir au passage à l'acte délinquant 

 

SORGUES : 

Positionnée sur l’axe de lutte contre la délinquance Le SPST participe à la réunion de sécurité habituellement 

mensuelle animée par le Service Politique de la Ville de la commune. Le travail sur cette thématique est 

surtout axé sur du travail de rue dans les différents QPV, mais surtout par notre présence aux actions 

collectives portées par le Centre Social, bien implanté et utilisé par les différentes populations dont les jeunes. 

 

VALRÉAS : 

La question du traitement de l’axe de contribuer à la prévention de la délinquance et prévenir le décrochage 

scolaire sur ce territoire par le service SPST se fait via les actions menées au sein des établissements scolaires. 

Le partenariat avec le centre social, va permettre de mettre en place des actions collectives à visée citoyenne. 

L’implantation et le travail avec le LEP Revoul nous permet de capter beaucoup de jeunes avec plusieurs 

problématiques (addictions drogues, jeux vidéo, cyberharcèlement …). 

 

CAVAILLON : 

L'axe de contribuer à la prévention de la délinquance est travaillé sur le territoire par le biais de différents 

supports éducatifs adaptés aux jeunes repérés. Les chantiers éducatifs ont été développés en dehors de 

Cavaillon pour faire sortir des jeunes qui ont investi le site de la Verdière, siège du SPST.  

Des actions ont été mises en œuvre en direction des jeunes, et notamment ceux dits “invisibles”, des jeunes 

filles aujourd'hui qui ont quitté l’espace public et qui s’inscrivent dans un projet global sportif et de 

découverte patrimoniale. Ces dernières acceptent après une sensibilisation auprès des familles de réinvestir 

les espaces publics. Le partenariat avec le CLSPD reste à renouer ainsi que celui de la politique de la ville.  

 

Les actions collectives de randonnée sont un des supports utilisés pour permettre d’accompagner les jeunes 

en situation d’inadaptation sociale sortis du dispositif scolaire sans solutions et pour qui le retour à la 

formation n’est pas inscrit en termes de projet. 

Au niveau des QPV de Cavaillon, notamment du Dr Ayme, cette action est déclinée plus particulièrement 

auprès d’un groupe de jeunes filles. Nous parvenons à les sensibiliser par le biais d’activités sportives (projet 

marche). Les liens avec le CCAS, qui porte le PRE et l’ASV, sont très forts et opérationnels.
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L’ISLE SUR LA SORGUE 

L'Isle-sur-la-Sorgue est marquée par cet écart social entre le centre-ville et les Quartiers Prioritaires de la Ville 

(QPV). Il existe aussi une difficulté dans la mobilité des jeunes entre leur quartier et le centre-ville, ce qui rend 

difficile leurs déplacements. Il existe une réelle dynamique entre les partenaires permettant de mener des 

actions conjointes autour d’un Comité de Pilotage. Nous avons mis l’accent sur les jeunes en rupture familiale 

et scolaire, vulnérables à l’engrenage du réseau des produits de stupéfiants.  Les chantiers éducatifs ont été 

un tremplin pour les projets individuels.  

La prévention de la délinquance sur le territoire s'articule autour d’un public très hétérogène, néanmoins la 

question de la rupture sous toutes ses formes peut être le caractère commun de nos accompagnements. De 

fait, notre priorité s’organise autour de la rencontre, la mise en confiance pour ensuite personnaliser ces 

accompagnements. 

L’accompagnement des jeunes majeurs, aux parcours ponctués d’errance, est à construire en lien, avec les 

autres acteurs, tels que l’ASE et/ou la PJJ/SPIP. Nous avons fait un travail de rapprochement important avec 

nos partenaires ASE, PJJ et SPIP et depuis peu avec la MDA, pour renforcer le travail éducatif. La plupart des 

jeunes accepte de suivre ce travail de coordination, ou de se joindre à une logique de travail en commun, 

permettant d’être plus opérant, voir efficace au regard de la situation du jeune. Toutefois, un travail est à 

repenser avec le service de la PJJ.  

La situation des jeunes en errance dont certains sortants de l’ASE sur ce territoire est repérée.  

La question du logement et de la prise en charge est une priorité. Nous avons favorisé les chantiers éducatifs 

et les Scopado pour la valorisation de ce public. Ces chantiers ont permis une bonne entrée en relation et 

ainsi une collaboration, afin de tenter d’amener les jeunes vers les dispositifs de droit commun. La déclinaison 

de ces axes se fait aussi par le maintien d’une veille sociale sur les QPV, autour des temps d’accueil au local 

des Vallades et par un “aller vers” les jeunes dans la rue. 

Une belle dynamique sur l’ensemble des partenaires sur ce territoire est confirmée. Aller vers ou travail de 

rue se sont déroulés tout au long de l’année 2021 avec les équipes du centre social afin de construire des 

réponses adaptées auprès des habitants et des jeunes.  

Cela a renforcé un partenariat privilégié et de qualité entre et le S.P.S.T, les bailleurs sociaux, les élus de la 

maire et la déléguée de la préfecture venant saluer ce travail collectif.  

Une émergence de nouveaux projets est en travaux ainsi qui la mobilisation des habitants pour s’impliquer 

davantage dans ce type d’action.  

 

MONTEUX  

La commune de Monteux est la seule du secteur Nord a avoir choisi cet axe, le travail s'effectue en agissant 

sur la promotion du sport. En effet, l'équipe a travaillé en lien avec le collège Silve sur la question de la 

prévention via une présence aux abords dudit collège et participe au GPO mis en place par la commune. Les 

actions d’animation sont aussi la porte d’entrée pour aborder cette thématique avec les groupes de jeunes. 

En témoigne notre travail actif avec la MJC de Monteux, qui est en demande de soutien sur des actions 

collectives, notamment des OPI pour se faire connaitre et pour fidéliser les jeunes.  

 

AVIGNON 

La problématique de santé dont les conduites addictives est observable sur le territoire en direction des 

jeunes de 17/ 25 ans et des 11/ 15 ans actuellement en pleine expansion.  

Nous observons un lien entre la prise de produits illicites et les difficultés psychologiques. Cette 

problématique étant complexe, elle nous a amené à l’appréhender par le biais d’actions collectives (repas 

partagés). Ce qui nous a donné l’opportunité, lors de mise en place de ces actions, de mobiliser à la fois les  

Jeunes et les partenaires. Le RESAD reste le partenaire privilégié pour le moment. Le partenariat reste 

néanmoins à développer notamment avec le CH de Montfavet et les équipes de l’EDES ainsi que de Tapage. 

L‘accompagnement des jeunes en situation d'inadaptation sociale se décline par le biais de support d’activité 

collectives en lien avec de nombreux partenaires (mission locale, centres sociaux, associations intermédiaires). 

Ces supports permettent ainsi de “capter” les jeunes difficilement mobilisables. Le travail d’implantation 

surtout sur le quartier Saint-Chamand est une priorité.  

En situation de décrochage et/ou sortants de l’ASE : Ce public spécifique n’est pas repéré aujourd’hui au 

regard de cette problématique. Il s‘inscrit plutôt dans le public en voie de marginalisation. 
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L'accompagnement de ce public spécifique entrera dans une prise en charge en lien et en coopération avec 

les partenaires de l'ASE afin de l’inscrire dans un parcours coordonné qui permettra d’anticiper la 

marginalisation de ces jeunes.  

 

LE THOR 

Les questions de santé, et notamment de conduites addictives aux produits stupéfiants et médicamenteux, 

sont particulièrement prégnants.  

Compte-tenu de la proximité avec les dispositifs et équipements dédiés sur la commune de l’Isle-sur-la-

Sorgue, les accompagnements sont résolument tournés vers la mobilisation des acteurs inscrits dans le 

RESAD. 

 

 

 

 

III. CONCLUSION 
 

L’exercice 2021, est marqué par le nombre important de territoire à couvrir. Bien que chacun des territoires justifie 

une intervention, des choix ont dû être faits. Après un diagnostic de terrain, nous avons considéré qu’il n’était pas 

pertinent de positionner des éducateurs sur les territoires d’Aubignan et Courthézon.  

Les territoires au nombre de 17, permettent la présence effective de moins d’1,4 ETP par territoire. Les choix 

opérer, ont été de renforcer les équipes sur les QPV à très forte densité. 

La mise en place du logiciel Traject à partir du mois de mai 2021 permet un rendu compte de notre activité plus 

proche de la réalité que lors des exercices précédents. Nous notons une très nette augmentation des actions 

collectives et des accompagnements individuels. Bien qu’il soit encore difficile d’en rendre compte, nous avons eu 

l’agréable surprise de constater lors d’une grande consultation, que l’ensemble des actions menées, avaient du 

sens et que beaucoup de situations individuelles évoluaient plutôt bien. Pour les éducateurs de prévention comme 

pour les partenaires, nous avons la mauvaise habitude de focaliser sur les situations d’échecs. 

Les travailleurs sociaux ont suivi une formation sur la mise en place d’outils d’accompagnement. Ces outils ont 

pour vocation d’être un soutien dans l’élaboration de la démarche éducative. Ils sont en amont du logiciel Traject. 

 

 

L’absence prolongée d’une chef de service, a été remplacée par des renforts de personnel éducatif pour faire face 

aux besoins, notamment sur l’Isle sur la sorgue et Avignon. 

La crise sanitaire, ainsi que les violences qui ont défrayé la chronique, n’ont pas démobilisé les éducateurs.  

 

Le 31 mars 2022  Mohamed TOUALA 

  Directeur Pôle PSJ 

  Service SPST par intérim 

 


