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COMMUNIQUE 
 

La réussite éducative, c’est l’affaire de tous 
 

Lyon, le 6 juin 2012 
 
 
Le 29 mai 2012, le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (FEJ) a publié son rapport 
intermédiaire d’évaluation du Coup de Pouce Clé. Cette évaluation conclut que « le Coup de Pouce 
Clé constitue un dispositif pertinent de prévention précoce de la rupture scolaire » et explique son 
caractère unique et les raisons de son efficacité. 
 
Le Coup de Pouce Clé est un dispositif d’accompagnement d’enfants du cours préparatoire fragiles 
en lecture. Il est aujourd’hui mis en œuvre dans 280 villes en étroite collaboration avec les écoles et 
avec l’aide de l’Association pour favoriser l’égalité des chances (Apféé).  
 
Le Coup de Pouce Clé repose sur un partenariat unique construit autour de deux triangles.  
 
Le premier triangle se compose de la municipalité, des écoles et de l’ingénierie apportée par 
l’Apféé. Comme le souligne le rapport, ce partenariat est gagnant pour tous : « si la mise en place 
d’une ingénierie territorialisée par l’Apféé a permis le développement des clubs Coup de Pouce 
Clé, c’est bien parce que le modèle d’organisation proposé a séduit, d’une part, les collectivités par 
son caractère normé et la possibilité de maîtrise politique, d’autre part, les équipes enseignantes 
par la possibilité de bénéficier d’un renfort pédagogique cadré ». 
 
Le Coup de Pouce Clé tire également sa singularité du triangle Enfant-Ecole-Parents : le Coup de 
Pouce Clé « établit une passerelle entre la communauté familiale et la communauté éducative » et 
produit « des impacts sur les postures parentales ».  
 
C’est donc d’une communauté d’intérêt et d’un cadre partagé dans lequel interagissent les 
municipalités, les écoles, les parents et l’ingénierie spécifique au Coup de Pouce Clé que naît, 
à l’échelon local, la réussite éducative des enfants.  
 
Ce modèle partenarial, unique, explique que « là où ils ont été mis en place, les clubs Coup de 
Pouce Clé se sont imposés au sein du paysage complexe de l’accompagnement à la scolarité » et 
que « leur intégration dans le système de veille et d’orientation des enfants que permet le Projet de 
réussite éducative constitue une voie de progrès prometteuse en termes d’approche globale des 
difficultés éducatives et de cohérence de leurs modes de prise en charge ». Pour autant, le dispositif 
est par construction non figé puisqu’il se nourrit de sa mise en œuvre territoriale, au plus près des 
logiques locales : l’évaluation (…) « montre que le Coup de Pouce Clé ne constitue pas un 
dispositif unifié et que sa standardisation permet de poser un cadre réinterprété en local, traduit au 
sein des politiques éducatives locales et territorialisées ». 
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La réussite éducative dès les débuts de la scolarité, un pari accessible aux villes, en 
collaboration étroite avec les écoles. 
 
Les villes mettant en œuvre le Coup de Pouce Clé, les enseignants de leurs écoles et bien sûr les 
parents des 70 000 enfants qui en ont bénéficié le savent bien : « En conclusion générale, les Clubs 
Coup de Pouce Clé font la preuve de leur performance en tant qu’outil de mise en capacité des 
enfants concernés à entrer dans les apprentissages et de réassurance des parents dans leur rôle de 
parent d’élève et d’apprenant, notamment par rapport à la lecture et aux usages de l’écrit.» 
 
Or, depuis des décennies, l’échec scolaire précoce est une malédiction, économique, sociale, et 
démocratique, qui gangrène l’ensemble de la société. 
 
A l’instar de la mesure systématique et annuelle des effets du Coup de Pouce Clé par les 
enseignants et du rapport des trois inspections générales IGEN - IGAENR - IGAS produit en 2006, 
cette évaluation est un formidable encouragement au développement du Coup de Pouce Clé par les 
villes, pour la réussite éducative des plus fragiles, dès les débuts de la scolarité.  
 
 
 
 
Contact : Philippe Boutot, directeur de l’Apféé, pboutot@apfee.asso.fr, tél. 04 72 00 31 62  
 


