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Il est bien banal d’écrire que l’année 2020 a été marquée

par la crise sanitaire liée au Covid 19. Sans réellement

pouvoir affirmer si cette crise a été la cause ou bien la

conséquence, le fait est que 2020 reste pour le CNLAPS

une année de transition qui a engendré deux effets :

- Renforcer et stabiliser les coopérations avec les pouvoirs

publics,

- Renforcer en interne la structuration en mode réseau. 

L’ensemble des administrateurs ont profité de cette année

particulière pour travailler à la construction d’un

CNLAPS, plus structuré et dont la dynamique est de plus

en plus partagée par les adhérents.

Les consignes sanitaires nous ont obligé à organiser

l’assemblée générale plus tardivement en octobre 2021,

rendant le rapport d’activité 2020 un peu obsolète. Nous

avons donc fait le choix de mettre en perspective le

contenu de ce rapport avec l’activité 2021.
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La crise sanitaire et son exigence pour les

représentants des pouvoirs publics de

prendre rapidement des décisions en

adéquation avec les besoins des

populations a eu pour effet de renforcer

les coopérations entre les CNLAPS et ses

partenaires publics traditionnels,  CIPDR,

ANCT, DGCS…

Il est apparu que l ’épidémie et la crise

sanitaire liée à la covid19 ont été

inédites.  Pour autant, cette crise a fait

effet « loupe » en mettant le doigt sur les

fragilités des publics et du

fonctionnement des institutions mais

aussi en mettant en évidence les forces

des organisations et les capacités parfois

insoupçonnées des personnes.

A – Le travail de transmission du

CNLAPS au cœur de la crise sanitaire

1°/ Faire remonter les difficultés

rencontrées par les populations et les

équipes professionnelles

Dès le 26 mars 2020, les services de l ’Etat

et en premier lieu l ’ANCT ont pris

contact avec les administrateurs du

CNLAPS afin de pouvoir échanger sur :

·L’organisation des services de

prévention spécialisée pendant le 1er

confinement,

·Les constats des professionnels de

terrain, 

·La construction d’une réponse publique.

Avec les services de l ’ANCT, ces

rencontres qui ont débuté le 26

mars 2020. Elles se sont ensuite

déroulées tous les 15 jours.  Elles

ont été suivies par des réunions

tout aussi régulières avec les

professionnels du CIPDR. Deux

réunions à distance ont aussi eu

lieu avec les partenaires de la

DGCS.

En 2020, le CNLAPS a poursuivi de

façon intensive son partenariat

avec le secrétariat d’État chargé de

la protection de l 'enfance, en

participant à différents groupes de

travail concernant la lutte contre la

prostitution des mineurs, la lutte

contre les rixes. . .  

Ces travaux engagent en 2021 des

plans d'actions nationaux. 

Le CNLAPS agit auprès du

secrétariat d'Etat pour articuler la

mission de la Prévention

Spécialisée avec celle des autres

secteurs de la protection de

l'enfance.  

I – LA POURSUITE DU
TRAVAIL AVEC LES
REPRÉSENTANTS DES
POUVOIRS PUBLICS
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Pendant cette période, l ’ensemble

des services de prévention

spécialisée se sont trouvés à devoir

gérer des demandes plus fortes des

personnes accompagnées, tensions

intra familiales,  angoisses liées à la

santé, forte présence des personnes

sur les territoires pendant l ’été… tout

en étant limités dans leur capacité

d’action du fait du respect des

consignes sanitaires :  respect de la

distanciation sociale, limite du

nombre de jeunes dans les

transports,  limite du nombre de

jeunes accueillis au sein des

permanences éducatives…

Tout au long de l ’année 2020, les

principales problématiques que le

CNLAPS a fait remonter ont été :

- Le décrochage scolaire des jeunes,

- L’isolement des personnes, 

- Les angoisses des personnes liées

au contexte sanitaire,

- Le besoin de distribution de colis

alimentaires,

- Et les problématiques

psychologiques.
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Les constats ont été confortés par les

autres réseaux nationaux présents

lors de ces temps de rencontres.  Ceci

étant,  les apports des services de

prévention spécialisée qui

conjuguent analyse du territoire et

analyse des problématiques intra

familiales ont été précieuses pour

nos interlocuteurs publics.

Le CNLAPS a valorisé cette approche

ainsi que le travail réalisé par les

professionnels de la prévention sur

l’espace public d’explication des

consignes sanitaires auprès des

jeunes les plus marginalisés.

La nouvelle organisation du CNLAPS

qui place les professionnels de

terrain au cœur a montré toute sa

pertinence en faisant remonter

directement les constats de terrain

auprès des acteurs publics et ceci a

eu à l ’évidence pour effet de

renforcer la légitimité du CNL au

niveau national.



2°/ Échanges entre les services de

prévention spécialisée et information

des actions publiques mises en place

Face à l ’ inconnu dans lequel nous a

projeté cette crise, les professionnels

ont eu immédiatement besoin

d’échanger afin de pouvoir mettre en

place les actions les plus pertinentes.

Très rapidement, le CNLAPS a organisé

en visio conférence des rencontres

régionales entre les adhérents afin de

pouvoir échanger sur les constats,

transmettre les informations issues des

échanges avec les services de l ’Etat et

réfléchir aux actions à mettre en place.

Ces temps d’échanges ont été fortement

appréciés.  Par ailleurs, le réseau piloté,

non pas par des animateurs nationaux

mais par des administrateurs agissant

sur le terrain a renforcé les solidarités

entre les services en permettant

spontanément un échange de

documents, comme le plan de continuité

de service….

Cette crise a donc mis au cœur des

enjeux les missions du CNLAPS, à

savoir:

·La transmission aux pouvoirs publics

du vécu des jeunes et des familles

accompagnées,

·La transmission auprès des services des

orientations des politiques publiques.
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B – Le CNLAPS, relai pour la

mise en place d’actions

pendant l ’été 2020

Cette crise sanitaire sans précédent a

engendré des modalités de travail avec

les pouvoirs publics tout aussi

inédites.

1°/ Les actions menées en partenariat

avec le CIPDR

Bénéficiant de fonds complémentaires

pour mettre rapidement en place

pendant l ’été 2020 des actions de

terrain, les professionnels du CIPDR

ont sollicité en juin 2020 le CNLAPS

pour pouvoir mobiliser les services de

prévention spécialisée. 

Après de multiples discussions, et sur

propositions du CNL, le CIPDR a fait

le choix d’organiser une action

nationale estivale d’ampleur sur

différents territoires repérés et sur

lesquels les jeunes commettaient de

nombreux passage à l ’acte. 



Afin de gagner en efficacité, les

administrateurs du CNLAPS ont

proposé de porter financièrement et

administrativement l ’ensemble de

l’opération auprès de ses adhérents

des différents territoires.  Cette

proposition n’est pas le fruit du

hasard, elle avait préalablement été

envisagée dans le cadre de la réponse

collective élaborée en 2019 dans le

cadre de la réponse à l ’appel à projet

intitulé « I00% Inclusion ».  Cinq

adhérents du CNLAPS avaient alors

décidé de répondre ensemble et au

titre du CNLAPS à cet appel à projet,

proposant en plus de l ’action, une

évaluation commune et transversale.
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Si notre première tentative nationale

n’avait pas été retenue, dans le cadre

de la crise sanitaire, notre nouvelle

proposition a été fortement

appréciée et a permis :

1 .  Pour le CIPDR, de déployer très

rapidement, en deux semaines, une

action nationale sur différents

territoires,

2. Pour les adhérents,  de rester

centrés sur l ’action de terrain, sana

avoir à porter l ’aspect administratif

de l ’action.

549
8

jeunes ont bénéficié
de cette action

services de prévention
spécialisée adhérents 

du CNLAPS ont été
concernés

188 525 €
budget global

Cette action sera

renouvelée en 2021

93 500 €
directement reversé 

aux jeunes



2°/ Le travail dans le cadre du plan

de relance

Tout au long de l ’année 2020, la

présence des membres du bureau du

CNLAPS auprès des pouvoirs publics

a permis de valoriser la présence et le

travail sur les terrains de la très

grande majorité des services de

prévention spécialisée qui étaient

restés présents.  Nous rappelons que

certains professionnels de la

prévention spécialisée ont été

redéployés par le département auprès

des maisons d’enfants.
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300
postes supplémentaires de

prévention spécialisée seront
déployés par le

gouvernement en 2021. 

Cette collaboration du CNLAPS

auprès des pouvoirs publics a valorisé

la pertinence de l ’action de

prévention spécialisée et a ouvert un

nouveau partenariat fin 2020 avec le

cabinet de la ministre chargée de la

Ville,  Madame Nadia Hai.  

Dans le cadre du plan de relance, le

gouvernement a proposé de renforcer

l’intervention de l ’Etat sur les

quartiers de reconquête républicaine.

Le cabinet de Madame Hai identifiant

le CNLAPS, comme un partenaire

sérieux, l ’a associé à son travail de

réflexion.



Suite à sa demande de démission, le

contrat de travail de la dernière

coordonnatrice nationale du CNLAPS

a été rompue en janvier 2020,

laissant sans pilotage de proximité et

seule dans les locaux la secrétaire,

chargée de la formation.

Le turn over des coordonnateurs

nationaux sur ces dernières années et

la difficulté pour les administrateurs

d’assurer pleinement leurs

responsabilités d’employeurs dans le

cadre d’une organisation nationale et

pyramidale a amené les

administrateurs et l ’ensemble des

adhérents à mettre en place une

nouvelle organisation, plus

horizontale, implantée sur les

territoires d’intervention et

permettant de développer un réseau.

II – EN INTERNE, 2020 : UNE
ANNÉE DE TRANSITION QUI A
PERMIS DE RENFORCER LA
STRUCTURATION DU RÉSEAU

RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNÉE 2020

A – Le schéma de

l’organisation

Le CNLAPS n’embauche plus

directement de salarié permanent.

Les postes sont portés par les services

des membres du bureau, en

adéquation avec les fonctions de

chacun.

Des conventions de prestation de

service sont conclues entre le

CNLAPS et chaque association

adhérente pour un an, permettant la

mise à disposition de salariés

qualifiés,  travaillant dans des services

de prévention spécialisée et en

maitrisant donc ses enjeux,

embauchés par des services implantés

sur des territoires et bénéficiant d’un

pilotage de proximité.



1°/ L’organigramme

Bureau
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postes supplémentaires de
prévention spécialisée seront

déployés par le
gouvernement en 2021. 

2°/ Les avantages 

Les salariés mis à disposition sont présents sur le terrain et interviennent au

cœur des services de prévention spécialisée

Ils sont pilotés au quotidien par l ’administrateur référent 

3°/ Les difficultés rencontrées

Les équipes sont éloignées les uns des autres.  Des temps de concertation

réguliers ont été mis en place. Le travail à distance imposé par la crise sanitaire

a obligé chacun à acquérir de nouvelles compétences qui ont été profitable pour

cette organisation en réseau

Les directeurs membres du Bureau sont en relation quotidienne avec ces

salariés mis à disposition mais cela est plus difficiles pour les administrateurs

d’association.

Conseil d'administration

Commission 
des régions

Animation 
du réseau

Commission 
formation Trésorerie Secrétariat

Recherche et 
développement

Centre de formation



B – Le développement de

nouveaux supports de

communication

En mars 2020, la crise sanitaire a

obligé à une mise à distance en nous

mettant dans l ’obligation d’inventer

des nouveaux supports de

communication. Ces nouveaux modes

opératoires qui ont dû être intégrés

rapidement par tous ont finalement

favorisé l ’organisation du CNLAPS en

réseau.

 

1°/ Les rencontres en mode visio

conférence

Nous pourrions presque dire que

nous aurions dû y penser plus tôt.  La

visio conférence que nous avons tous

adoptée très rapidement nous permet

aujourd’hui de renforcer le nombre

d’échanges entre membres du réseau

sans démultiplier les frais de

transport et la fatigue qui en découle.

Bien entendu, les temps de rencontre

en présentiel restent indispensable

mais nous commençons à structurer

des temps d’échanges d’information,

possible à distance et des temps de

débats plus en adéquation avec des

rencontres en présentiel.
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Par ailleurs, ce mode opératoire nous

permet une participation régulière au

conseil d’administration des

adhérents des territoires les plus

éloignés comme les services

implantés aux Antilles ou en Guyane

2°/ L’élaboration du site

Au CNLAPS, la mise en place et

l ’alimentation d’un site a été, i l  faut

bien le reconnaître un sujet

récurrent, difficile à faire aboutir.

En janvier 2020, suite au constat

qu’un réseau national ne pouvait faire

l’économie d’un site renforçant la

circulation des informations entre les

adhérents et les partenaires, les

administrateurs décident d’en faire

une priorité.

Tout au long de l ’année, les nouveaux

salariés mis à disposition par les

associations travaillent et le site du

CNLAPS sera mis en ligne en février

2021. .



3°/ Les pages Linkedin – Facebook et

la news letter

Dès 2020, les administrateurs se

donnent pour objectif de renforcer le

service rendu par le CNLAPS à ses

adhérents.  

Au-delà du site,  i l  est décidé de

développer différents supports de

communication permettant de :

- Renforcer la communication entre

les services adhérents.  Nous

constatons qu’au-delà des réunions de

région, certains services

interviennent sur des territoires

similaires et des échanges sur les

actions sont souhaitables.  

- Elargir le périmètre de recrutement

des services en publiant plus

largement les offres d’emploi.

Ces outils seront mis en place auprès

des adhérents en début d’année 2021

et seront largement utilisés par les

adhérents.
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Valorisation des actions des

adhérents

Publication des offres

d'emploi

Partage des offres d'emploi

Actualités du CNLAPS et de la

prévention spécialisée

Actualités sur la formation

.. . .



A – Le centre de formation

Bien entendu, les formations

envisagées en 2020 ont pour

beaucoup été annulées obligeant ainsi

au licenciement économique de la

secrétaire en place, qui de son côté a

pu faire valoir ses droits à la retraite.

Dans un contexte de changements

profonds induits par la mise en

œuvre de la loi de Septembre 2018

“Pour avoir la liberté de choisir son

avenir professionnel” qui impacte

avec force le dispositif de formation

professionnelle et d’apprentissage et

notamment les organismes de

formation, les administrateurs ont

mis à profit cette année pour penser

l’organisation du centre de formation

du CNLAPS. 

Les questions de fond auxquelles il  a

fallu répondre ont été les suivantes :

- Le CNLAPS devait conserver un

centre de formation ?

- Si oui,  quelle organisation

permettrait de respecter les nouvelles

exigences législatives et

réglementaires et comment atteindre

la certification Qualiopi ?

- Comment favoriser les prises en

compte territoriales ?

Quels moyens humains et financiers

consacrer ?

III – LE CENTRE DE
FORMATION ET LA
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Pour répondre correctement à

l ’ensemble de ces enjeux multiples et

complexes, les administrateurs ont

décidé de charger le Collège

Coopératif Provence Alpes

Méditerranée (C.C.P.A.M) de réaliser

un état des lieux du fonctionnement

du pôle formation du CNLAPS,

accompagné de l ’élaboration de

préconisations pour l ’amélioration de

son fonctionnement au regard des

besoins des adhérents du CNLAPS et

des éléments majeurs caractérisant

l ’état des lieux.

A l ’automne 2020, le collège

coopératif présente aux membres du

conseil d’administration, deux

scénarios possibles :

➜  1er Scénario :  “un organisme de

formation interne mais qui

correspond aux normes et cadres de

référence et de fonctionnement d’un

organisme de formation”

➜2éme Scénario :  “un pôle de

formation externalisé auprès d’un

organisme de formation qui offre

toutes les garanties de la coopération

et de l ’élaboration de réponses

adaptées à la fois aux adhérents et

aux exigences du nouveau cadre de

référence de la formation

professionnelle”



Dans l ’hypothèse où le CNLAPS

décidait de gérer directement son

centre de formation, les

préconisations du collège coopératif

se sont déclinées en 9 points :

1-Une définition précise de son rôle,

ses objectifs,  ses moyens et son

organisation dans le projet associatif

du CNLAPS, accompagné du rôle et

place des délégués des régions,

2-La nomination d’un responsable à

partir d’une fiche de poste et d’une

feuille de route à 3 ans,

3-La définition du plan d’action

pluriannuel (étapes, objectifs

qualitatifs et quantitatifs,  publics

ciblés,  …) de l ’organisme de

formation,

4-La définition des moyens financiers

et humains à mobiliser pour

constituer une équipe permanente et

un réseau d'intervenants avec

l’ensemble des situations

contractuelles envisagées (personnel

permanent, personnel occasionnel,

types de contrat de travail ,  …),

5-La mise en place d’une démarche

qualité labellisée Qualiopi qui

réponde aux 7 critères,
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6-Une organisation fonctionnelle et

hiérarchique établies avec

organigramme, procédures, fonctions

supports et postes de travail ,  système de

relations,

7-La conception d’une ingénierie de

formation rénovée qui intègre la logique

« compétences »,  la modularisation des

formations, la notion de parcours

continu et discontinu de développement

des compétences, l ’ individualisation de

la formation, la multi modalité,

8-La construction d’un dispositif

pérenne d’accompagnement et

d’animation des intervenants/formateurs

9-La mise en place de démarches de

professionnalisation des formateurs.

Ce partenariat avec le collège coopératif

a permis aux membres du bureau,

Présidente, Vice président chargé de la

formation, trésorier de suivre les

formations Qualiopi et de bien mesurer

les enjeux d’un centre de formation.

Fin 2020, la collaboration avec le

collège coopératif a pris fin et les

administrateurs ont décidé de conserver

la gestion directe du centre de

formation au sein du CNLAPS mais d’en

confier par convention la mise en œuvre

à l ’ADDAP13.



B – La recherche sur les

coopérations socio-éducatives

territoriales

L’accompagnement socio-éducatif

d’un jeune est réalisé en tenant

compte de l ’ensemble des

compartiments de sa vie, de son

parcours :  sa santé, sa mobilité,  son

éducation, ses loisirs,  son accès à la

culture et au sport,  sa vie familiale,

son environnement affectif… 

Dans un contexte où les situations

individuelles sont identifiées comme

étant de plus en plus complexes, et où

la notion de « parcours » irrigue

largement les orientations données

aux politiques publiques centrées sur

l’humain, la bonne articulation de

l’ensemble des acteurs autour de la

situation humaine singulière est

constamment pointée comme un

objectif à poursuivre.

Ainsi,  la coopération (et ses

différentes modalités possibles) peut

être vue comme un moyen pour

parvenir à l ’organisation et la bonne

maîtrise des parcours de jeunes. La

recherche-action visera à identifier

s’il  existe des facteurs favorisant a

priori la coopération des acteurs

sociaux au sein d’un territoire.
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La démarche engagée en 2019 par le

CNLAPS est une recherche-action

intitulée « Coopération socio-éducative

de territoire »,  qui vise à questionner les

modalités de coopération des acteurs

territoriaux notamment en matière de

lisibilité mais aussi d’efficience dans le

but de bâtir les contours d’un modèle de

coopération idéal.  

Pour rappel,  la recherche est financée

sur 3 ans – fin 2019 / fin 2021 par

l’ANCT – le CIPDR et la DGCS.

Le travail de recherche-action est

engagé à l ’échelle de 6 territoires

d’étude :  

·La Ricamarie (42)

·Aubagne (13)

·Moselle (57)

·Mantes la Jolie (78)

·Brest (29)

.Amiens (80)



La recherche-action vise à traiter la

problématique suivante :  

-Comment faciliter la coopération des

intervenants sociaux au sein d’un même

territoire ?

Tout au long de l ’année 2020, les

équipes de professionnels de la

prévention spécialisée et de

chercheurs du cabinet Néorizons ont :

- Travailler sur l ’efficacité de la

coopération  :  savoir déterminer quels

sont les « modèles de coopération »

les plus efficaces, permettant à la fois

d’organiser une réponse coordonnée

et de situer chacun des acteurs sur un

champ qui lui est propre (dans lequel

il  poursuit une action propre).

 

- Travailler sur la légitimité de la

coopération  :  si  la notion de «

coopération » n’implique pas

nécessairement de relation

hiérarchique entre les acteurs

concernées, i l  peut néanmoins y avoir

des questions relatives à la légitimité,

c’est-à-dire à « ce qui est conforme »

à l ’ idée qu’on se fait du bien fondé de

la relation de coopération. Cela peut

appeler à apprécier d’éventuelles

iniquités de relations (quel acteur fait

autorité, qui est le mieux placé),  ou

d’éventuelles contestations relatives à

l ’autorité des acteurs concernés.
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- Travailler sur les concepts utilisés

pour rendre opérationnelle la

coopération  :  pour que la « relation

d’entente existant entre les acteurs en

vue d’un but commun » soit opérante, il

faut évidemment que celle-ci se fonde

sur une conception commune de ce but

(cf.  supra la définition de la

coopération),  mais également sur des

concepts-clé de l ’accompagnement

socio-éducatif dans le champ de la

jeunesse. 

- Travailler sur les postures

professionnelles et métier  :  Les

postures, les références et référentiels

professionnels utilisés,  les éléments de

langage, les positions en termes

d’éthique sont au fondement des métiers

du travail social.  Ils sont des

déterminants forts d’un champ d’activité

professionnelle,  et déterminent la bonne

inclinaison des acteurs à travailler

ensemble. Notamment, des ruptures ou

difficultés de coopération peuvent être

relevées entre des champs

professionnels dont les postures, ou

métiers peuvent être éloignés de prime

abord (par exemple, les forces de l ’ordre

d’une part et les acteurs socio-éducatifs

d’autre part) ,  ou encore entre des

acteurs dont les buts peuvent apparaître

voisins. En ce sens, une attention

particulière sera portée au champ de la

médiation dans la démarche.



- Travailler sur la stratégie

poursuivie par la PS :  la souplesse

d’intervention qui caractérise la

prévention spécialisée (principe

d’adaptabilité,  attachement au

partenariat,  non-institutionnalisation

des actions) d’une part,  mais

également les évolutions récentes

dans les postures des financeurs

(amenuisement des financements,

demande de plus grande transparence

dans l ’activité…) peuvent conduire à

des stratégies diverses selon les

territoires,  et parfois évolutives dans

le temps. La recherche-action fera

apparaître, dans la mesure du

possible, les contours de la stratégie

poursuivie par la prévention

spécialisée dans chaque territoire

d’étude, pour décrypter le lien qui

peut exister avec la qualité ou

l’intensité des modes de coopération

existants.  

- Travailler sur le caractère

évaluable de ces coopérations :  ces

travaux, qui auront conduit à réaliser

une analyse complète de « ce qu’est la

coopération » aboutiront, dans leur

phase opérationnelle (phase de

recommandations) à des propositions

permettant une évaluation pertinente

de la qualité des coopérations

existantes dans les territoires.  

III – LE CENTRE DE
FORMATION ET LA
DIMENSION RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNÉE 2020

La crise sanitaire a bien entendu ralentit

la recherche. Pour autant, elle a aussi

permis de travailler sur la pertinence

des coopérations entre acteurs en

période de crise. Le Covid est donc

devenu l ’un des éléments d’observation

du travail .  

Comme convenu, la recherche sera

conclue fin 2021 et l ’équipe envisage

pour 2022 de confronter son travail avec

d’autres travaux portés par d’autres

réseaux nationaux sur un thème

similaire.

Les membres du bureau envisagent aussi

de restituer ces travaux à l ’ensemble des

adhérents lors d’une journée de

réflexion en début 2022.



C – La formation de

formateurs ARCA

Dans le cadre de son partenariat avec

le CIPDR, le CNLAPS a relancé le

groupe de travail National sur les

thèmes de la prévention et du

traitement des radicalités.  Ce groupe

est piloté par Stéphane Vial

(CODASE) avec le soutien de Romain

Bertrand (Métropole de Toulouse).  

Le CNLAPS est un acteur reconnu par

le CIPDR qui s 'engage financièrement

à nos côtés.  Mais au-delà de cet

aspect,  le CIPDR soutient fortement

la pertinence de la prévention

spécialisée. Pour nous, la dimension

interministérielle du CIPDR valorise

la globalité de notre intervention. Les

éducateurs sont en capacité

d'intervenir dans des champs

différents à partir d'un référentiel

métier structuré et totalement

enraciné dans la protection de

l 'enfance. 

En 2020, Un travail est réamorcé en

coopération avec l 'ARCA qui nous

permet d'enrichir nos interventions

par de nouvelles approches et de

renforcer la pertinence de nos actions

auprès des familles et des jeunes.
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 Ce travail dont l 'enjeu particulier se

situe autour de la formation des

membres des CEPRAF, s’est décliné

autour de la mise en place et la

formation de référents superviseurs

relais aux modèles et outils généraux sur

le territoire National pour prévenir la

délinquance, la récidive, les radicalités

et le passage à l 'acte violent.

Il  s ’agit donc dans le cadre de la

stratégie nationale de la Prévention de la

délinquance 2020/2024 et du plan

national de la Prévention de la

Radicalisation, de former, d'installer,

puis de généraliser, des professionnels

référents superviseurs et formateurs de

méthodes criminologiques efficientes

issus des cellules d'écoute et

d'accompagnement opérateurs dans les

CEPRAF. Ils assureront une bonne

diffusion aux équipes de terrain, acteurs

locaux et acteurs CEPRAF.

CEPRAF
CEllule de Prévention de la

Radicalisation et
d'Accompagnement des Familles

 



Il  s 'agit également de renforcer la

Professionnalisation des acteurs

locaux et l 'évaluation des pratiques.

Dans ce cadre, 12 professionnels issus

du « noyau dur » de ce groupe de

travail national constitué de 12

associations de Prévention spécialisée

en seront les ambassadeurs. Le

déroulement du projet s 'est acté de la

manière suivante :  

- 8 journées de formation des

référents aux modèles et outils

d'entretiens et d'analyse (SPHERES et

Mc FLY),

- Formation à l 'outil  d'évaluation

générale en termes criminologiques

(NEO), 

- Formation à l 'outil  IVIE pour le

process de radicalité, 

- Formation à la supervision et à la

formation relais et diffusion.

- Mise en place de supervisions

(visioconférence),  suivi de l 'action,
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- Mise en place d'un comité de pilotage

du projet

- Mise en place par les référents des

modèles d'analyse et diffusion aux

acteurs locaux et acteurs CEPRAF,

- Évaluation et récolte de donnés et

analyse des résultats.  Rédaction de

rapport et présentation.

L’année 2021 verra se conclure cette

démarche avec la diffusion

opérationnelle de ces outils à la fois

auprès des institutions membres des

CEPRAF, mais également transposés aux

professionnels de la Prévention

spécialisée.



A- Finalisation de la

construction 

Pour faire suite au Rapport

"Bouziane"1 qui préconisait en 2017

l 'élaboration d'un outil  national qui

"serait une avancée appréciable

permettant à chaque acteur de disposer

des méthodes et  des ressources nécessaires

à la connaissance des effets ,  et  donc à

l 'amélioration, de ses interventions sur le

territoire"2, le CNLAPS a souhaité

développer, en lien avec l 'ensemble

des acteurs, un outil  informatique de

recueil de données et de valorisation

de l 'action en prévention spécialisée,

basée sur l 'activité des professionnels

de terrain, avec nottament des

mesures d'impact sur le parcours des

jeunes et sur la transformation des

territoires d'intervention. 

Cet outil  a l 'ambition de répondre à

la nécessité de :  
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Après avoir établi collégialement

l’architecture globale de l 'outil ,  le

CNLAPS a sous-traité le développement

informatique à la société Formasoft-Pro.  

Valoriser 

Évaluer 

Rendre compte 

Communiquer 

Sans reprendre les multiples

présentations et échanges autour de ce

logiciel,  nous pouvons dire que 2020 a

été une année de finalisation et de test.

Le travail colossal qui a été mené a

permis de mettre en conformité le

logiciel avec les obligations RGPD et de

développer des supports de présentation

et des contenus de formation s'adressant

aux professionnels des services

demandeurs.

1 Bouziane-Laroussi,  Kheira et Danis Jacquat.  "Rapport d'information en conclusion des travaux de la

mission sur l 'avenir de la prévention spécialisée - Assemblée nationale - 1er février 2017

2 Ibid, p.26 



B- Définition des modalités de

déploiement du logiciel 

1°/ Les différentes formations

déployées autour du logiciel

Deux types de formation sont mises

en place pour accompagner le

déploiement du logiciel :  

- Une première formation d'une

journée, en distentiel,  en direction

des cadres de direction

essentiellement, pour construire la

base de données et pour l 'adapter à la

structure. Nous profitons également

de ces temps d'échanges pour

sensibiliser les directions à la

nécessité de construire un cadre qui

respecte les droits des personnes

accompagnées et plus largement la

nouvelle règlementation européenne

en termes de données à caractère

personnel (RGPD) 

- Une deuxième formation, pouvant

aller d'une à trois journées, en

présentiel,  en direction des équipes

éducatives, des cadres intermédiaires

et du personnel administratif,  pour

former les professionnels à une

utilisation éthique et adaptée de

l 'outil .  Là encore, un temps est

consacré à une sensibilisation pour

une bonne pratique du RGPD.
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Le pool de formateurs dédié au

déploiement du logiciel s 'est enrichit

d'une 4ème personne, spécialisée sur la

question du territoire. L'expérience des

formations déjà mises en place nous

montre qu'il  est nécessaire d'intervenir à

2 formateurs pour accompagner au

mieux les équipes à la prise en main de

l 'outil .  



IV – LE DÉPLOIEMENT
DU LOGICIEL TRAJECT

RAPPORT D'ACTIVITÉ ANNÉE 2020

2°/ La définition d'un nom

Dès sa conception, les services

impliqués ont très vite baptisé leur

travail comme étant celui de

l 'élaboration du LRD - Logiciel de

Recueil de Données. 

Avec la finalisation de sa construction,

les administrateurs ont décidé en 2020

d'attribuer à ce logiciel un nom

permettant d'identifier la philosophie

du CNLAPS. 

Dans la continuité du travail collectif à

l 'origine de la conception de l 'outil ,  le

CNLAPS a décidé de définir

collectivement le nom du logiciel en

procédant par sondage auprès de ses

adhérents.  

3 acronymes ont se sont détachés :  

TRAJECT 

Travail de Recueil et d'Analyse pour

les Jeunes, les Equipes, le Collectif

et les Territoires
 

PREVAL 

PREvention et VALorisation
 

LOVAPS 

LOgiciel de Valorisation de

l 'Activité en Prévention Spécialisée

En 2021, les adhérents ont

majoritairement opté pour TRAJECT

3°/ Les perspectives de nouvelles

rencontres autour des territoires

Fin 2020, le logiciel permet de

lister les actions mises en place sur

un territoire (actions collectives,

temps de présence sociale, nombre

d'accompagnements individuels) et

de s 'appuyer sur une grille de

lecture paramétrable pour établir

un diagnostic de territoire. 

Le logiciel est donc une aide pour

les équipes pour mettre en avant

leur expertise territoriale.  

Dans nos échanges, nous

constatons comme au sein de

chacun de nos services que les

pouvoirs publics sollicitent de plus

en plus souvent la prévention

spécialisée pour sa lecture fine des

problématiques territoriales et

pour disposer le plus tôt possible

d'éléments relatifs à des ambiances

de territoires,  pour éviter le

délitement du lien social et la

dégradation des situations. 



Toujours dans la perspective de bien structurer son

action, le CNLAPS se donne comme perspectives 2021

d'atteindre les objectifs suivants :  
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