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NOTE DE SYNTHÈSE
La DASES propose à destination de familles rencontrant des difficultés pour assurer
l’éducation de leurs enfants une prestation d’internat scolaire et professionnel (ISP) : elle
consiste à prendre ceux-ci en charge dans des internats de semaine et fonctionnant durant
les périodes scolaires uniquement afin de favoriser leur réussite scolaire et leur formation.
Parmi les 18 établissements contribuant à la mise en œuvre de cette prestation, l’internat
scolaire éducatif du domaine des trois châteaux à Coye la Forêt (Oise) est le seul à assurer
une scolarisation en secteur public, sur place dans une école dédiée pour les plus jeunes et
dans deux collèges du secteur pour les plus âgés. C’est aussi le seul à n’accueillir que des
enfants boursiers de la prestation ISP.
Propriété du département de Paris, cet internat est mis à disposition de l’association de
groupements éducatifs (AGE), partenaire important de la DASES et dont le cœur de métier
est la gestion de maisons d’enfants à caractère social. L’AGE gère l’établissement.
*
En fin d’année 2015, la structure accueillait 88 enfants présentant des caractéristiques
très typées et que l’on ne retrouve pas de façon simultanée dans d’autres internats
partenaires de la DASES. Près de 60 % sont originaires des 13e, 18e, 19e et 20e
arrondissements et seulement 4 % des arrondissements centraux. 88 % vivaient dans une
famille monoparentale, 80 % dans une famille d’origine culturelle étrangère et 35 % des
familles étaient confrontées au chômage. Concernant enfin les enfants eux-mêmes, les
trois quarts sont des garçons. Les motifs retenus pour leur admission concernent pour les
deux tiers des difficultés sociales (environnement, indisponibilité des parents) et pour
seulement 18 % des difficultés scolaires.
70 personnes sont employées pour faire fonctionner l’internat, répartis en 34 éducateurs
et veilleurs de nuit (y compris deux cheffes de service) et 36 salariés assurant la fourniture
de services généraux et l’administration. Par rapport aux internats rencontrés les mieux
dotés et rapporté au nombre d’enfants accueillis, un tel effectif est deux fois plus élevé
pour les services éducatifs et trois fois plus élevé pour les autres services.
Le poids important des charges afférentes aux personnels dans le total des charges de
l’internat (72 %) explique pour l’essentiel un coût de revient élevé pour la DASES, 107 €
par jour et par enfant. Le tarif forfaitaire est de 30 € par jour et par enfant dans les autres
internats partenaires. Plusieurs facteurs se cumulent pour atteindre ce chiffre.
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Nonobstant le problème de coût, l’audit du fonctionnement et de la gestion de l’internat
ne révèle pas de dysfonctionnement majeur sur les activités courantes mais conclut à des
performances insuffisantes sur les plans scolaires et éducatifs (en matière d’ouverture
culturelle, de mixité et d’apprentissage de l’autonomie). Dans les autres internats
contactés, une certaine mixité est assurée par le recrutement, qui reste la prérogative du
chef d’établissement ou, à défaut, par la scolarisation dans les établissements publics du
secteur.
Dans le cas du domaine des trois châteaux, il convient de distinguer le groupe des écoliers
et celui des collégiens : ils ne partagent que des services généraux et quelques
événements festifs au cours de l’année scolaire (Noël, Carnaval, fêtes de fin d’année).
Les premiers sont scolarisés sur place dans une école primaire du rectorat de Paris hors
académie et ne peuvent accéder à des ressources habituellement disponibles à Paris :
RASED, médecine scolaire, accès en semaine aux CMP ou CMPP parisiens. Ils ne bénéficient
que de classes à effectif très réduit (10 enfants par division) alors qu’ils sont jugés
carencés au niveau scolaire et comme manquant de confiance et d’estime de soi. Sortant
peu de la propriété tout au long de la semaine, ils restent entre eux dans des groupes de
vie peu différents des groupes de classe : 26 des 39 enfants sont en CM1 ou en CM2 et
parmi eux, une seule fille. Si l’internat s’enorgueillit de leur avoir appris le respect de soi
et des autres, les ruptures entre le temps scolaire et le temps d’étude en fin de journée
sont jugées improductives par les enseignants et incomprises par les enfants rencontrés.
Seule la moitié des enfants de CM2 reste à l’internat et accède aux collèges de secteurs,
qui considèrent recevoir des enfants de faible niveau.
Devenus collégiens, les internes sortent quotidiennement du domaine des trois châteaux,
vont régulièrement à la médiathèque à Creil (à 20 km), bénéficient d’une aide aux devoirs
assurée par des bénévoles et par les éducateurs scolaires de l’internat, peuvent participer
aux activités de l’association sportive du collège ou aux voyages de classe… Ces efforts
demeurent pourtant insuffisants : les écarts existant entre internes et collégiens locaux
s’amplifient au fil des années, les premiers ayant accès à un enrichissement culturel plus
limité hors du temps scolaire. Les fins de semaine et les vacances scolaires ne sont pas du
ressort de l’internat, mais la baisse de diversité des activités du mercredi après-midi est
une manifestation de la difficulté de l’internat à répondre à ce besoin. La seconde réserve
concerne la préparation à la sortie de l’internat de Coye la Forêt. Les collégiens ont en
effet besoin d’une phase de réadaptation de plusieurs mois. Pour des personnes ayant
passé en moyenne plus de 5 ans et demi dans ce lieu à la fin de la 3ème, l’organisation
rigide laisse une place insuffisante à la progression vers l’autonomie.
L’audit met aussi en évidence les difficultés de gouvernance de l’internat. Géré dans un
cadre juridique minimaliste et peu sécurisé, l’internat est laissé très autonome de ses
orientations, mais n’a pas la maîtrise de ses admissions. Son budget est suivi au premier
euro, mais non contraint. L’évolution du positionnement de la DASES, qui a décidé de
moins accompagner et attend des remontées d’information plus rapides, plus nombreuses
et plus précises, est mal comprise des personnels de l’internat. Ce dernier s’oriente pour
sa part vers un renforcement de la dimension socio-éducative de la prise en charge, sans
que l’on sache si cela répond ou non aux besoins de la prestation ISP.
*
Dix-sept recommandations ont été émises par les auditeurs.
Neuf concernent l’AGE et, parmi celles-ci, trois portent sur l’amélioration des synergies
autour des groupes d’écoliers : entre ces groupes et les groupes d’adolescents, entre
éducateurs et enseignants, transfert des facteurs de succès avec le groupes de collégiens
vers les groupes d’écoliers. Une recommandation vise à améliorer l’autonomisation des
collégiens. Les cinq dernières recommandations exhortent l’internat à mieux structurer et
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mieux partager les outils de management déjà existants et à les compléter, spécialement
dans le domaine de la gestion des risques.
Cinq recommandations sont adressées à la DASES. Une a pour cible la sélection des dossiers
soumis à l’internat et deux ont pour objectif d’améliorer le cadre juridique des relations
entre DASES et internat. Les deux dernières sont des suggestions pour clarifier et expliciter
les attentes de la DASES envers son partenaire.
Une recommandation invite l’ensemble des parties à reconsidérer les conditions d’une
scolarisation sur place. Il est aussi suggéré à la DASES et à l’AGE, de collecter des
informations sur le devenir des bénéficiaires de la prestation ISP, après leur sortie du
dispositif.
La dernière recommandation, touchant aux perspectives immobilières concerne la
direction de l’urbanisme.
*
L’internat de Coye la Forêt est un outil en état de fonctionnement mais qui doit faire face
à des choix structurants. Trois voies d’évolution principales ont été communiquées aux
auditeurs : la poursuite du projet actuel avec des aménagements mineurs, le maintien
d’une fonction d’internat en changeant son orientation ou le changement d’usage.
Type de scénario
scénarios à faible
impact sur le projet
actuel de
l’établissement
scénarios de maintien
d’un internat avec un
changement de projet

scénarios de
changement d’usage

Scénario


ouverture du recrutement à l’ensemble de l’Ile de France et à l’Oise



exclusivité du pôle ISP, avec extension de la prestation à la
scolarisation en lycée et/ou avec scolarisation des enfants de
primaire dans les écoles de secteur



transformation en internat d’excellence



maintien d’une fonction d’internat mais sous statut d’ESMS
expérimental pour se spécialiser dans l’accueil d’enfants sous
mesure de protection de l’ASE



transformation en centre de prévention et d'insertion



création d’une maison de retraite dans l’un des châteaux



vente du domaine à un ou des particuliers

Les avantages et les freins à chacune de ces options sont reportés dans le tableau cidessous. Trois sujets y apparaissent de façon récurrente : l’école primaire de l’internat,
une capacité à occuper le domaine seulement de façon partielle et la nécessité d’une
coordination avec les institutions et élus locaux.
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Scénario

Avantages
(et opportunités)

Internat avec le pôle ISP

Extension au lycée
Projet à adapter

Internat autonome

Nouveaux partenaires

Internat d’excellence

Pas de scolarisation primaire

ESMS expérimental

Existence d’un besoin
Profil des personnels
Domaine adapté
Nouveau projet

Maison de retraite

Existence d’un besoin

Centre de réinsertion et de
citoyenneté

Eloignement - isolement

Cession

Proximité des champs de
course

Inspection générale

Freins
(et menaces)
Coût de revient
Occupation partielle
Scolarisation primaire
Eloignement – isolement
Autorités locales à aviser
Coût de revient
Scolarisation primaire
Eloignement
Question foncière
Concurrence
Occupation partielle
Eloignement - isolement
Question foncière
Faible besoin local
Profil des personnels
Occupation partielle
Autorités locales à aviser
Taille critique
Concurrence
Travaux à prévoir
Profil des personnels
Occupation partielle
Question foncière
Profil des personnels
Autorités locales à aviser
Profil des personnels
Manque d’attractivité de ce
type de bien

6

ROC – Internat scolaire de Coye la Forêt – juillet 2016

INTRODUCTION
Par note en date du 20 janvier 2016, la Maire de Paris demandait à l’inspection générale
de réaliser un audit sur le fonctionnement et la gestion de l’internat scolaire de Coye la
Forêt, en portant une attention particulière sur le coût de revient et sur la performance de
l’établissement en matière de mixité sociale et de réussite scolaire.
Cet internat est un établissement contribuant à la prestation facultative des « internats
scolaires et professionnels » (ISP), proposée par la direction des affaires sociales, de
l’enfance et de la santé (DASES) dans le cadre du dispositif parisien de prévention en
faveur des familles et en amont des dispositifs de protection de l’enfance.
Cette prestation a pour objectifs1 :


d’aider des familles en difficulté à assurer l’éducation de leurs enfants,



de favoriser la réussite scolaire et la formation professionnelle des jeunes
bénéficiaires de la prestation,



d’assurer un suivi socio-éducatif et scolaire de chaque jeune.

Elle est réalisée par l’inscription du jeune dans un internat de semaine et par l’attribution
d’une aide financière couvrant une partie des frais de pension et de scolarité.
Parmi les 18 établissements partenaires de la DASES, l’internat scolaire de Coye la Forêt
présente plusieurs particularités notables.
C’est le seul établissement offrant une scolarisation en secteur public, dans une école
primaire du rectorat de Paris adossée au site d’hébergement et dans deux collèges des
environs. Il accueille à lui seul un quart des quelque 450 enfants bénéficiaires de la
prestation chaque année, et s’agissant plus spécifiquement des plus jeunes, 70% des
enfants de niveau primaire. Il n’accueille que des enfants parisiens bénéficiaires de la
prestation ISP. Son financement est totalement assuré par la DASES sous la forme d’une
dotation globale de fonctionnement2, sachant que le domaine est propriété de la ville de
Paris et mis à disposition sans contrepartie financière.
L’établissement se positionne enfin avec une dimension éducative affirmée dans son
intitulé d’« internat scolaire éducatif », à l’instar de nombre d’établissements de la
fondation d’Auteuil (« internats éducatifs et scolaires »).
De façon accessoire, le domaine de l’internat sert pendant les vacances scolaires aux
centres de loisir de la CASPE du 18ème arrondissement, qui y amène les enfants à la
journée. Du point de la DASCO, il s’agit d’un lieu de sortie commode d’accès mais pour
lequel il est possible de trouver des alternatives. Le sujet n’est pas approfondi davantage.
L’internat de Coye la Forêt est géré par l’association de groupements éducatifs (AGE),
partenaire historique de la DASES. Les sept autres établissements de l’AGE accueillent des
enfants et des jeunes adultes dans le cadre de mesures de protection relevant du régime
de l’aide sociale à l’enfance obligatoire. Le poids de l’internat dans le périmètre de
gestion de l’AGE est important sur de nombreux critères : capacité d’accueil, nombre de
journées facturées, emplois.

1
2

Cf. article 2 du règlement intérieur de la prestation ISP.
Les autres établissements sont rémunérés par un système de prix de journée par enfant, fixé par la DASES.
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Caractéristique

Part au sein de l’AGE

Rang parmi les établissements

Journées facturées

21,4 %

1er

Capacité d’accueil

27,0 %

1er

Effectifs employés

16,4 %

2ème

Chiffre d’affaire

12,3 %

5ème

Cet établissement a déjà fait l’objet de deux visites de l’inspection générale, effectuées
dans le cadre de missions plus larges.
La première, en 1992-1993, portait sur l’AGE dans son ensemble. L’internat, qui avait été
confié à l’AGE moins de deux ans auparavant suite à des difficultés rencontrées dans le
mode de gestion antérieur, n’y est évoqué que de façon accessoire. Il était toutefois
relevé une organisation de l’établissement reposant sur un personnel important, environ
70 employés.
La deuxième, en 2005-2006, portait sur la prestation ISP dans son ensemble. Les
établissements les plus importants avaient alors été visités. L’équipe de mission relevait à
propos de Coye la Forêt, outre son bon fonctionnement global, plusieurs points de
vigilance : l’exploitation à capacité partielle, la baisse des demandes de prise en charge
d’enfants d’âge primaire et la hausse concomitante des demandes pour les niveaux du
secondaire, et enfin une dérive des admissions, dominées par des dossiers d’enfants
d’origine africaine et implantés essentiellement dans le nord-est parisien.
Une mission plus récente (2013-2014), portant sur les relations de la DASES avec les
associations qu’elle finance, pointait l’insuffisance du dispositif de contrôle interne et
externe de l’établissement de Coye la Forêt au regard de l’article L312-1 du code des
affaires sociales et familiales, et en particulier l’incertitude touchant à son statut : est-ce
un établissement social et médico-social ou non ?
Parce que la question est posée, et parce que les fonctions remplies par l’internat de Coye
la Forêt sont comparables à la plupart de celles d’un établissement social et médico-social
l’équipe d’audit a fait le choix de prendre appui sur le Guide méthodologique pour la
construction d’un contrôle d'une structure sociale ou médico-sociale de l’IGAS3, pour
construire son plan de travail.
Celui-ci a été établi en croisant le découpage de l’activité selon les grandes fonctions4 de
ce type de structures avec les grandes familles de risques associés5. Il a été mis en œuvre
en recourant aux ressources classiques de l’audit : entretiens avec les différentes parties
directement concernées et avec des experts6, exploitation des documents produits par la
DASES et par l’AGE, visites sur place et recherche de situations comparables. Les
comparaisons ont été effectuées au niveau des conseils départementaux donneurs d’ordre
et/ou autorités organisatrices et au niveau des établissements par questionnement
d’autres internats scolaires sur leur organisation, leur projet, leurs pratiques.
Dans une première partie, ce rapport présente succinctement l’internat en mai 2016.

3

Novembre 2014.
Gouvernance, services support, prise en charge, relations externes. Chacune de ces fonctions est décomposée
en trois à six sous-fonctions, qui comportent elles-mêmes quatre processus. Le détail est donné en annexe 3.
5
Risque juridique, risque financier, risque sur la sécurité des personnes… La liste complète est donnée en
annexe 4.
6
Notamment les inspecteurs de l’éducation nationale de Paris et de l’Oise chargés de suivre les établissements
où sont scolarisés les enfants de l’internat.
4
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Dans un deuxième temps, les auditeurs restituent les résultats de leurs efforts pour
qualifier les couples « activité x risque » et justifient ainsi leur choix des sujets
approfondis par la suite.
La troisième partie est consacrée aux questions de performance sur lesquelles l’internat
peut apparaître pour partie défaillant : son coût de revient et son efficacité.
La quatrième partie est consacrée aux problèmes de gouvernance qui fragilisent l’internat
de Coye la Forêt.
La cinquième et dernière partie met en perspective les constats effectués, en précisant les
points les plus critiques et en décrivant différents scénarios d’évolution.
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1. L’INTERNAT
2016
1.1.

SCOLAIRE ÉDUCATIF DU DOMAINE DES TROIS CHÂTEAUX EN MAI

Situation

Accessible depuis la Gare du Nord par un trajet en train d’une vingtaine de minutes,
complété par 20 à 30 minutes de marche à pied7, l’internat scolaire éducatif, dit
« domaine des trois châteaux », est implanté à Coye la Forêt (Oise), commune limitrophe
du Val d’Oise.
Il est installé sur un domaine forestier de 27 ha à la limite ouest de la commune, inscrit au
plan local d’urbanisme en zone naturelle.
« Dans le secteur Nd ne sont autorisées que les occupations du sol suivantes :
Les équipements, les constructions et installations d'intérêt général à caractère social et
d'enseignement, les bureaux à condition qu'ils soient intégrés aux bâtiments existants.
Les aires de jeux et de sport et les aires de stationnement nécessaires à ces activités, à
condition qu’elles s’intègrent harmonieusement dans l’environnement.
Les constructions à usage d’habitation à condition qu'elles soient exclusivement destinées
au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour assurer la
surveillance et le gardiennage des établissements et services de la zone, dans la limite
d’une construction par unité foncière, et qu'elles soient intégrées aux bâtiments
existants.
[…]
En outre, les constructions nouvelles sont autorisées dans la limite de 700 m2 maximum
de surface de plancher supplémentaire par rapport à la surface de plancher existante à la
date d'approbation du P.L.U. et que leur usage soit limité à ceux décrits ci-dessus. »
Le domaine comprend trois demeures datant du début du XXème siècle, deux groupes de
constructions annexes, un ancien manège à chevaux et un groupe scolaire de 10 classes.
L’ensemble représente une surface construite de 13 000 m².
Il est autonome pour son alimentation en eau avec un forage dans la nappe phréatique et
deux châteaux d’eau. Il dispose aussi de sa propre station d’épuration.
L’ensemble est mis à disposition de l’AGE par la Ville de Paris, propriétaire, qui « renonce
expressément à recouvrer sur cette association un loyer ».
Un plan de situation et des photographies sont consultables en annexe 5.

1.2.

Occupation

Les trois demeures et l’ancien manège sont destinés à l’hébergement des enfants inscrits à
l’internat. Au nombre de 88, ils sont répartis dans six groupes de vie en fonction de leur
tranche d’âge et de leur sexe.

7

Une ligne locale de bus dessert plusieurs arrêts dans la commune de Coye la Forêt à certaines heures de la
journée. L’internat, s’il est prévenu, assure régulièrement le transport de ses visiteurs depuis la gare.
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Tableau 1 : Répartition des enfants pris en charge à Coye la Forêt
Groupe
Garçons de CM1 et CM2
Garçons de CM2
Enfants du CP au CE2 et filles de CM1 et de CM2
Collégiennes
Collégiens (6ème et 5ème)
Collégiens (4ème et 3ème)

Effectif
14
14
11
15

Lieu
Forest Lodge
Forest Lodge
Hermitage
Jockeys
Tilles
Tilles

Source : AGE

L’ancien manège abrite également la buanderie, l’infirmerie et le bureau de la cheffe du
service éducatif des collégiens.
L’une des demeures (château des Tilles) est en partie occupée par la cuisine centrale (au
sous-sol) et par le service administratif (une partie du rez-de-chaussée). Les trois
demeures sont dotées d’offices pour la desserte des plats préparés et pour le stockage de
la vaisselle.
Le groupe scolaire sert à l’école primaire, qui scolarise de façon exclusive les 39 élèves de
l’internat concernés.
Les autres bâtiments comprennent essentiellement les logements de fonction : celui du
directeur de l’établissement, celui du concierge et celui d’une cheffe de service éducatif.

1.3.

Organisation

1.3.1. Moyens propres de l’établissement
L’établissement employait 70 personnes au 31 décembre 2015, réparties en cinq grandes
fonctions : direction, administration, services éducatifs, services généraux et personnel
paramédical.
Le détail est donné dans le tableau ci-dessous.
L’ensemble des veilleurs de nuit est dirigé par la cheffe du service éducatif des collégiens
et non par l’économe, présentée comme le chef des services généraux dans
l’organigramme de l’établissement8.
Certaines fonctions support sont en partie assurées par le siège de l’AGE :

8



Support financier et comptable ;



Validation des budgets et des comptes administratifs ;



Suivi des investissements, notamment des travaux ;



Maitrise d’ouvrage logicielle ;



Support à la gestion des ressources humaines.

Voir en annexe 6.
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Tableau 2 : Effectif de l’internat de Coye la Forêt au 31/12/2015
Fonction
Direction
Administration
2 Services éducatifs, dont
Cheffes de service
Educateurs
Services généraux, dont
Personnels de ménage
Veilleurs de nuit
Equipe de cuisine
Loge
Atelier
Personnels paramédicaux

effectif
2
5
30
2
28
30
15
4
4
2
5
3

Source : Rapport d’activité 2015

1.3.2. Moyens des partenaires liés à l’internat
L’internat bénéficie d’une dizaine de bénévoles pour le soutien scolaire. Il recourt aussi
aux orthophonistes de Coye la Forêt et du CMPP de Gouvieux, en cas de besoin.
Enfin, l’école primaire compte quatre enseignants, une directrice avec décharge
complète9, et un bibliothécaire. L’école bénéficie également des interventions des
professeurs de la ville de Paris comme les autres écoles parisiennes : cinq heures d’arts
plastiques, quatre heures en musique et sept heures et demi de sport par semaine.

1.4.

Fonctionnement

1.4.1. Le déroulement synoptique d’une semaine d’enfant
L’internat accueille les enfants du dimanche soir au vendredi après-midi et assure leur
transfert entre Coye la Forêt et la porte de la Villette.
Les journées des enfants se déroulent dans un cadre contraint par les horaires des
établissements scolaires.

9

Cas spécifique parisien, où la Ville rembourse le salaire du directeur au ministère de l’éducation nationale.
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Tableau 3 : Rythmes de vie à l’internat

Lever + toilette
Petit-déjeuner
Départ en cours
Pause méridienne
retour des cours
Etude + toilette
Diner
Coucher

Ecoliers
7h à 7h50
8h à 8h30
8h50
12h à 14h
17h20
17h45 à 19h00
19h00 à 19h45
Retour en chambre à 20h15

Collégiens
6h à 6h50
7h à7h25
7h45
Au collège
entre 16h15 et 18h15
Jusqu’à 19h
19h00 à 19h45
Retour en chambre à 20h30
Extinction à 21h30

Source : Inspection générale, à partir des projets de groupe

Le mercredi, des activités sont proposées de 14h00 à 16h30.
Concernant les écoliers, le temps dégagé par l’aménagement des rythmes éducatifs est
concentré sur le vendredi après-midi. Ce créneau est mis à profit par les éducateurs de
l’internat pour proposer des activités de loisir dans l’attente du départ en autocar.
1.4.2. L’organisation du travail
Comme l’ensemble des salariés de l’AGE, les salariés de l’internat relèvent de la
convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Hormis les éducateurs, l’équipe de cuisine et les cadres, les personnels travaillent sur des
plages horaires fixes.
1.4.2.1.

Les éducateurs

Les éducateurs sont globalement présents sur les mêmes plages horaires que les enfants.
S’y ajoutent :


un temps quotidien pour l’échange avec les équipes enseignantes ;



les temps statutairement consacrés au travail personnel (rédaction de pièces, temps
de préparation à l’activité, à des entretiens) ;



les rendez-vous avec les familles à raison de trois par an, les réunions d’équipe
éducative, les réunions de synthèse, diverses participations à des instances de la
gouvernance de l’internat.

Les éducateurs participent également au travail de surveillance de nuit en binôme avec un
veilleur de nuit. L’éducateur effectue sa garde en chambre « couché » alors que le veilleur
de nuit effectue ses rondes ; il avise l’éducateur en cas de souci.
Les éducateurs travaillent habituellement par équipes de quatre en encadrement d’un
groupe de vie pour l’année scolaire complète. Leur rythme de travail est organisé sur des
cycles de 4 semaines.
En cas d’incident dans les établissements scolaires, une permanence en journée est
assurée par les cheffes de service pour récupérer et garder les enfants.
1.4.2.2.

L’équipe de cuisine

L’équipe de cuisine travaille globalement sur des horaires fixes, auxquels s’ajoute une
extension de service pour le repas du soir pour une personne, par roulement.
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1.5.

Relations avec le département de Paris

Les relations entre l’internat et le département de Paris sont réglées pour l’essentiel par
le règlement intérieur de la prestation ISP et par une convention du 3 août 1999 entre le
département de Paris et l’AGE.
Le bureau des actions éducatives de la sous-direction des affaires familiales et de
l’enfance (SDAFE de la DASES) est l’interlocuteur de l’AGE.
1.5.1. Le règlement de la prestation ISP
Le règlement de la prestation ISP fixe le cadre dans lequel la DASES entend mettre en
œuvre cette prestation. Sont successivement précisés les objectifs visés, le public
bénéficiaire, la procédure d’admission à la prestation (et les rôles respectifs de l’internat
et de la DASES), le cahier des charges vis-à-vis des internats partenaires, les modalités de
scolarisation, les modalités de financement.
Un dernier titre énonce les dispositions particulières applicables à l’internat de Coye la
Forêt : « L'internat "Domaine des Trois Châteaux" de Coye-la-Forêt, propriété de la Ville
de Paris, accueille uniquement des élèves boursiers et bénéficie d’un financement
spécifique par dotation globale, fixée annuellement par arrêté, dans le cadre d’une
convention particulière établie avec l’association gestionnaire. Un prix de revient à la
journée est déterminé pour les éventuels utilisateurs autres que le département de
Paris. »
1.5.2. La convention de 1999
La convention de 1999 est une convention-cadre relative à la participation de l’ensemble
des établissements de l’AGE au dispositif de protection de l’enfance du département de
Paris. Trois articles développent des dispositions spécifiques à l’internat :


L’article 9 rappelle que l’internat s’inscrit dans la prestation ISP.



L’article 10 édicte les conditions dans lesquelles le département de Paris effectue la
tarification de l’internat



L’article 11 concerne les dispositions immobilières pour les établissements propriétés
du département.
1.5.3. Le bureau des actions éducatives

Le bureau est composé de deux pôles travaillant sous l’autorité d’un unique chef de
bureau.
Le pôle tarification est chargé de la tarification des ESMS du secteur associatif parisien
contribuant à la politique du Département de Paris relative à la prévention, à la protection
de l’enfance et à l’aide aux familles en difficulté. Il assure dans ce cadre la tarification du
siège de l’AGE et celle de l’internat de Coye la Forêt.
Le pôle ISP est chargé de gérer le volet opérationnel de la prestation ISP : instruction des
demandes d’admission, suivi des enfants bénéficiaires de la prestation, prospection de
nouveaux partenaires. Il est composé d’un chef de pôle, trois assistants sociaux et un
responsable administratif.
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2.

DES RISQUES FOCALISÉS SUR LES QUESTIONS DE GOUVERNANCE ET DE
PERFORMANCE

Dans la cartographie des processus proposée par l’IGAS, chaque fonction se voit associer un
ou plusieurs types de risques. Le tableau ci-dessous en donne une vision de synthèse.
Tableau 4 : Présentation croisée des processus et des risques d’un ESMS prenant en charge des
mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance

Source : Inspection générale

Le périmètre de l’audit de l’établissement de Coye la Forêt est en fait plus restreint car
certains des risques peuvent être écartés. De la même façon, certains des sous-processus
ou fonctions n’ont pas lieu d’être examinés.
Pour les autres sous-processus et fonctions, les vérifications effectuées permettent de
discriminer ceux présentant un risque avéré ou élevé.

2.1.

Les restrictions au périmètre audité

2.1.1. Des risques demeurant à la charge de l’AGE
La plupart des risques de l’établissement peuvent avoir un impact, direct ou indirect, sur
la collectivité parisienne. Par exemple, le risque financier est intégralement reporté par le
mécanisme du financement par dotation globale.
La DASES estime que « ce mécanisme n’entraîne pas un report total du risque […]. [Le
département] conserve la possibilité de refuser des dépenses qui apparaitraient excessives
lors de l’analyse des comptes administratifs ».
D’autres ne sont ni transférés ni transférables à la collectivité parisienne et ne concernent
que l’internat ou son gestionnaire, l’AGE. C’est le cas des risques professionnels et des
risques pour la sécurité des personnels, qui sont exclus.
2.1.2. Des sujets d’ordre médical et éducatifs non abordés
L’activité de l’internat, centrée sur la prise en charge des enfants qui y sont accueillis, se
décompose simplement en six sous-processus :

Inspection générale

15

ROC – Internat scolaire de Coye la Forêt – juillet 2016



Organiser la prise en charge, de l’admission à la sortie ;



Assurer le respect des droits des personnes ;



Mettre en œuvre la vie sociale et relationnelle des personnes accueillies ;



Mettre en œuvre la vie quotidienne et l’hébergement des personnes accueillies ;



Mettre en œuvre la dimension éducative de l’accueil ;



Dispenser des soins.

En l’absence de personnels de santé au sein de l’inspection générale, l’organisation et le
fonctionnement de l’infirmerie de l’établissement n’ont pas été examinés. Pour la même
raison, la coordination avec les autres acteurs du secteur sanitaire et du secteur social et
médico-social a été laissée de côté.
Les orientations individuelles retenues par les équipes éducatives pour le projet d’accueil
de chaque enfant relevant du secret professionnel n’ont pas été questionnées.
Enfin, le temps scolaire relève de la seule compétence des services départementaux de
l’éducation nationale. Seules sont donc abordées la question des méthodes pour
l’évaluation de la réussite scolaire et les résultats obtenus et l’interaction entre école et
internat.

2.2.

Des processus opérationnels à la criticité limitée

L’examen quasi-systématique des processus du domaine des trois châteaux fait apparaître
une distinction marquée entre les processus de pilotage et la composante de réalisation
des processus opérationnels. Ceux-ci sont globalement maîtrisés, ou au moins
régulièrement surveillés, qu’il s’agisse des fonctions support ou de la prise en charge.
2.2.1. Des fonctions support globalement maîtrisées du point de vue de
l’établissement
2.2.1.1.

Un établissement sensible aux questions de sécurité

Le domaine des trois châteaux fait l’objet de visites régulières des instances de contrôle
compétentes en matière de sécurité. La commission de sécurité pour les risques d’incendie
et panique dans les ERP10 a émis le 1er avril 2016 un avis favorable à la poursuite de
l’exploitation, moyennant des prescriptions d’ampleur limitée11. La direction
départementale de la protection des populations a effectué une visite d’inspection des
conditions d’hygiène et de contrôle documentaire le 11 octobre 2014 et relevé
principalement des insuffisances au niveau des équipements d’extraction d’air, la présence
irrégulière d’un ouvrier et l’absence d’analyse des dangers et d’étude HACCP12.
Les améliorations apportées depuis au dispositif de traçabilité et à la formalisation des
processus en cuisine ont été présentées aux auditeurs le 9 mai 2016. La maîtrise des
conditions d’accès aux zones de travail des cuisines doit être renforcée, des présences non
conformes13 ayant encore été constatées lors de la visite du 20 avril 2016.

10

Etablissements recevant du public.
Laisser libres de stockage les circulations, signaler les marches isolées, mettre à jour des travaux les plus
récents les plans.
12
HACCP : Hazard analysis critic control point. En l’espèce, la démarche est appliquée à la gestion de la
sécurité sanitaire des aliments.
13
Certaines des personnes présentes ne portaient pas une tenue adaptée malgré les prescriptions affichées.
11
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L’AGE indique dans sa réponse que « le directeur a renforcé les conditions d’accès dans la
cuisine en rappelant l’obligation du port de la tenue spécifique à l’entrée de la cuisine ».
Des prélèvements intermédiaires sont aussi effectués de façon régulière pour s’assurer de
la qualité des aliments et de la qualité de l’eau. Les pièces fournies ne font pas apparaître
de dépassements des seuils autorisés.
Les aires de jeux sont régulièrement vérifiées par un bureau de contrôle agréé et deux
visites annuelles préventives de dératisation et de désinsectisation sont programmées.
2.2.1.2.

Un patrimoine bâti globalement bien entretenu

La visite du 20 avril 2016 a permis de constater le bon état général des locaux 14.
L’entretien est assuré par l’équipe d’atelier de l’internat15 et complété par des prestations
extérieures pour certaines tâches spécialisées (vidange du bac dégraisseur de la cuisine).
Les chaufferies sont directement gérées par l’un des prestataires de la DPA.
Certains éléments apparaissent toutefois dégradés (balcons de l’un des châteaux, nids de
poule sur la route de desserte intérieure) mais il s’agit de travaux à la charge du
propriétaire.
Les espaces extérieurs non boisés sont également régulièrement entretenus. La partie
boisée du domaine était entretenue par l’office national des forêts pour le compte de la
collectivité parisienne dans le cadre d’une convention. Cette prestation a été interrompue
et l’internat assure désormais des interventions limitées à la coupe des arbres menaçant
de tomber.
D’une façon générale, la direction de l’internat indique décider de se substituer au
propriétaire dès lors que la sécurité des personnes est en question.
2.2.1.3.

Une gestion budgétaire et financière rigoureuse dans le cadre fixé

Les responsabilités financières sont réparties entre l’internat et le siège de l’AGE (voir
tableau ci-dessous).
L’internat dispose d’une personne à plein temps en charge de la comptabilité générale.
L’ensemble des pièces comptables produites par l’internat est transféré tous les mois au
siège de l’AGE pour contrôle et validation ; elles reviennent ensuite à l’internat. S’agissant
de documents papiers, ce système de navette est porteur de risques en termes de
dégradation ou de perte de document.
L’AGE précise dans sa réponse que « l’ensemble des pièces comptables représente une
centaine de documents, adressés en recommandé ou en colissimo selon leur poids pour
éviter leur perte […] L’absence d’incident ne justifie pas la mise en place d’une
dématérialisation qui serait coûteuse et chronophage ».
Une évolution vers un transfert dématérialisé des pièces serait à envisager, en lien avec le
changement annoncé d’un logiciel de comptabilité « Alpha social » très ancien, qui
fonctionne encore sous MS DOS.

14

Les seuls éléments remarquables étaient des écailles à la peinture dans des cages d’escaliers menant aux
chambres et une cloque sur un revêtement de sol.
15
L’établissement continue d’effectuer des travaux de remise en état des locaux. Le deuxième étage du
bâtiment « Hermitage », ainsi que certaines parties du dernier étage du bâtiment « Tilles » étaient en
réfection lors de la visite.
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Tableau 5 : Répartition des compétences financières entre l’internat et le siège de l’AGE
Internat (comptable)

AGE (direction financière)

comptabilité des achats fournisseurs :
 vérification,
 codification,
 saisie,
 règlement.
comptabilité des opérations bancaires
comptabilité des opérations de caisse
comptabilité des opérations des caisses de
groupe
comptabilité
des
recettes (participations
familiales)

vérification
mensuelle
des
opérations
comptables
comptabilité des immobilisations et gestion des
investissements
visa des achats d’immobilisations

vérification du compte administratif

production des comptes de fin d’année

proposition de budget

validation de la proposition de budget
ventilation par nature du budget arrêté par la
DASES
Source : inspection générale

L’internat dispose d’une personne à plein temps en charge de la comptabilité générale.
L’ensemble des pièces comptables produites par l’internat est transféré tous les mois au
siège de l’AGE pour contrôle et validation ; elles reviennent ensuite à l’internat. S’agissant
de documents papiers, ce système de navette est porteur de risques en termes de
dégradation ou de perte de document.
Une évolution vers un transfert dématérialisé des pièces serait à envisager, en lien avec le
changement annoncé du logiciel de comptabilité « Alpha social » qui fonctionne encore
sous MS DOS, quasiment obsolète.
Du côté de la DASES, le pôle tarification du bureau des actions éducatives assure un
contrôle a posteriori sur le compte administratif. Des dépenses ont ainsi été rejetées ou
ajoutées chaque année de 2012 à 2014.


2012 : rejet d’un procès-verbal pour défaut de stationnement d’un montant de 17 €



2013 : ajout par la DASES d’une dotation aux provisions pour futurs départs en retraite
de 30 000 € et d’une provision pour travaux urgents de 50 000 €.



2014 : rejet d’une dépense concernant des bouteilles de champagne et des bouteilles
de vin d’un montant de 470,22 €.

Le nombre de rectifications, leurs motifs et leurs montants très limités en regard de
comptes administratifs de l’ordre de 3,6 à 3,7 M€, confirment que la comptabilité de
l’internat est tenue de manière rigoureuse.
2.2.1.4.

Une gestion des ressources humaines attentive à la réglementation

En matière des ressources humaines, la direction de l’internat indique s’astreindre à un
respect rigoureux de la réglementation ; elle avance l’absence de contentieux liés au droit
du travail comme indicateur probant de sa performance. Plus concrètement, plusieurs
éléments confirment le sérieux de la démarche.
Les salariés détiennent ainsi les qualifications requises pour l’emploi qu’ils occupent. De
façon exceptionnelle, certains employés (notamment au sein des services éducatifs)
peuvent être en cours de formation diplômante.
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L’effort global de formation entre 2012 à 2015, reporté dans le tableau ci-dessous, se
décompose de façon systématique en


formations du champ éducatif,



formations obligatoires pour le maintien d’habilitations (sauvetage et secourisme,
électricité notamment),



formations au management et à la gestion.
Tableau 6 : Effort de formation

Nombre d’actions
Volume horaire

2012
77
1 025

2013
36
615

2014
52
1 289

2015

Source : Rapports annuels de l’internat scolaire éducatif – domaine des trois châteaux

De façon plus ponctuelle, des formations sur l’hygiène et les risques sanitaires ou sur les
risques professionnels peuvent être effectuées. Ces dernières correspondent aux risques
professionnels identifiés dans le document unique comme étant les plus critiques.
L’ensemble des temps de travail est consigné dans le logiciel OCTIME. Ceux des
éducateurs, qui travaillent sur des cycles de quatre semaines et effectuent des gardes de
nuit, respectent les durées maximales autorisées et les temps de repos minimum prescrits.
A effectif donné, la direction assure la maîtrise des charges de personnel


en recrutant des moniteurs-éducateurs plutôt que des éducateurs spécialisés
détenteurs de qualifications plus élevées,



en fractionnant leur temps de travail16 pour qu’il corresponde au mieux aux périodes
de présence des enfants (voir en annexe 11),



en tirant bénéfice de la réglementation du travail de surveillance de nuit, qui dissocie
temps travaillé et temps rémunéré.
2.2.2. Une prise en charge des enfants formalisée et conforme aux standards de
qualité sur les conditions matérielles

En parallèle des fonctions support, les activités opérationnelles de l’internat de Coye la
Forêt sont organisées en prenant largement appui sur les instruments de management
prévus dans le code de l’action sociale et des familles (CASF). Les conditions matérielles
de l’accueil répondent également à des standards élevés de qualité.
2.2.2.1.

Une prise en charge largement formalisée avec les instruments
proposés dans le CASF

S’inscrivant dans une démarche de groupe voulue par l’AGE, l’internat de Coye la Forêt
prend le CASF pour référence, comme les autres établissements de l’AGE. Il est ainsi
indiqué que « l’internat accueille les enfants comme sujets (en référence à la loi du 2
janvier 2002), dans le cadre d’une prise en charge globale offrant une vie quotidienne et
une scolarité partagées ainsi qu’une individualisation de leur projet »17.
L’internat est logiquement doté d’une grande partie des outils prévus.

16
17

L’internat est le seul établissement de l’AGE à avoir retenu une telle organisation du travail.
Projet d’établissement 2010-2015.
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Le projet d’établissement couvrant la période 2010-2015 repose sur un socle de trois
valeurs : accueil, respect et prévention. Celles-ci sont déclinées en intentions pour les
différents aspects de la vie sur place. Chacun des groupes de vie dispose d’un projet
dédié, qui est mis à jour au début de chaque année scolaire par l’équipe d’éducateurs
responsables du groupe. Les observations des enfants sont recueillies pendant la période
de la rentrée mais elles donnent lieu à des évolutions à la marge, de l’aveu de l’équipe de
direction18.
Ces documents structurants sont complétés par un livret d’accueil des salariés constitué
par le siège de l’AGE et présentant les missions et spécificités propre à l’internat, un
règlement intérieur de l’association et un livret d’accueil à l’usage des enfants et de leur
famille.
La personnalisation de la prise en charge est formalisée dans un contrat de séjour et dans
un projet individualisé19, qui rappelle les attentes de l’enfant et de sa famille, restitue le
diagnostic des éducateurs sur la situation éducative et énonce les actions prévues sur
l’année. Il est élaboré en novembre (après une période d’observation de deux mois), revu
pendant l’hiver puis au cours du 3ème trimestre scolaire. Ce document sert également de
support pour le suivi avec le pôle ISP de chaque enfant.
Les échantillons récupérés par les auditeurs20 répondent aux différentes dimensions de la
prise en charge visées dans le projet d’établissement : prise en charge de la scolarité,
prise en charge au quotidien, prise en charge des activités sportives, artistiques et
ludiques, soutien psychologique et relations avec les familles.
Les projets individualisés font aussi fonction de support aux échanges avec le pôle ISP mais
ils apparaissent difficiles d’accès pour une personne extérieure à l’écosystème de
l’internat : les éléments d’évaluation de la situation sont très riche en adjectifs (sans pour
autant être factuels) alors que les axes de travail sont génériques et rarement déclinés en
actions concrètes. Les résultats desdites actions sont encore plus rarement indiqués.
Figure 1 : Extrait d’un projet individuel relatif aux axes de travail et moyens mis en œuvre

Premiers éléments (novembre 2015) :« l’objectif principal est de travailler l’autonomie et
de soutenir X scolairement […] »
Bilan à mi-novembre : « travailler l’autonomie et développer sa confiance en soi ;
travailler son orientation ; soutenir scolairement et valoriser X »
Bilan à mi-février : « travailler la confiance en soi, faire en sorte que X prenne conscience
que ce qui a été acquis ne peut pas se perdre lors d’une épreuve ; travailler l’orientation
mais surtout l’aider dans le choix des options ; aménager un espace soutien en
mathématiques […] »
Bilan à mi-avril : « continuer à travailler la confiance en soi, de sorte que X ne se rabaisse
pas sur ses connaissance et ses compétences lors d’une épreuve ; continuer à discuter de
l’année prochaine et ainsi clore le chapitre « domaine des trois châteaux » »
Source : Projet individuel de l’enfant X pour l’année 2015-2016

18

Les principales modifications vont porter sur des incohérences entre deux projets ou sur des ajustements de
la règle à la pratique.
19
La trame vierge en est fournie en annexe 7.
20
Trois projets de groupe et trois projets individualisés auprès de l’internat ; un échantillon complémentaire
de projets individualisés auprès du pôle ISP.
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Les projets de groupes quoique contrastés dans leur rédaction, ont comme finalité
explicite commune d’édicter et commenter les règles de vie du groupe. Ceux des groupes
de secondaires sont plus factuels (les objectifs y sont mentionnés en une dizaine de lignes)
alors que celui du groupe de primaire transmis comporte une deuxième dimension sur le
sens du travail du professionnel de l’éducation.
Il reste difficile de se représenter les actions collectives mises en œuvre et comment elles
vont contribuer à la qualité de la prise en charge.
Recommandation 1 : Donner un tour plus explicite et plus concret aux documents
décrivant l’action des services éducatifs envers les enfants accueillis, tant sur le plan
individuel que collectif.
2.2.2.2.

Des conditions matérielles de prise en charge confortables

Les conditions matérielles apparaissent très favorables à la prise en charge des enfants à
Coye la Forêt.
 Des espaces généreux et spécialisés
Chaque groupe dispose d’un ensemble d’aménités qui lui sont propres : le réfectoire, les
salles d’étude, les salles de vie, les vestiaires et les chambres sont autant d’espaces bien
spécialisés et dotés d’éclairage naturel.
Les espaces extérieurs sont également généreux, avec une alternance de portions boisées,
d’esplanades engazonnées, de terrains de sport et plusieurs aires de jeux.
Un tel confort ne se retrouve pas de façon systématique dans l’ensemble des internats
visités, où certains espaces peuvent être multifonctions21 et les espaces extérieurs limités
à une cour intérieure.
 Des repas préparés sur place
Le choix de préparer les repas des enfants sur place participe également à la qualité de la
prise en charge. Au-delà des questions sanitaires traitées auparavant, la qualité de la
nourriture servie est jugée de façon variable par les visiteurs22. La variété des mets
proposés, assurée par l’équipe de cuisine dans le cadre de sa programmation, est attestée
par les enfants23.
L’avis des enfants est recueilli régulièrement de façon informelle et deux rencontres sont
organisées dans l’année avec l’équipe de cuisine. Il n’y a pas de commission « menus »
comprenant des représentants des enfants.
L’AGE précise que « l’établissement a mis en place une commission menus avec les enfants
au mois d’avril 2016 […] l’internat va poursuivre cette expérience déjà engagée,
régulièrement une fois par trimestre ».

21

L’un des internats visités concentre sur une même pièce dortoir et salle de vie. Plusieurs organisent les repas
sur plusieurs services avec un roulement par groupe dans un unique réfectoire.
22
Le repas servi lors de la visite du 20 avril 2016 était satisfaisant mais d’autres visiteurs ont pu faire part d’un
ressenti très différent.
23
Réaction négative d’un enfant de CM2 sur la présentation régulière de légumes, lors d’un entretien le 16 mai
2016.
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 La variété des activités du mercredi après-midi
La liste des activités proposées le mercredi après-midi est recensée dans les rapports
annuels de l’internat. On en compte une vingtaine par an, dont la répartition est très
inégale entre groupes d’écoliers et groupes de collégiens. Ces derniers se voient offrir
depuis 2013 une palette d’activités beaucoup plus importante que les écoliers. Les écoliers
rencontrés ont d’ailleurs signalé qu’il leur arrivait ponctuellement d’avoir à s’inscrire à
une activité non souhaitée.
L’AGE répond que « les activités proposées [pour les primaires] sont généralement
sportives pour leur permettre de se dépenser et de canaliser leur énergie. »
Tableau 7 : Nombre d’activités proposées aux groupes

Collégiennes
Collégiens
Collégiens 6ème
Sous-total collégiens
Enfants de CE2
Enfants de CP et CE1
enfants de CP/CE1/CE2
enfants de primaire
Filles de CM1/CM2
Garçons de CM1
Garçons de CM1/CM2
Garçons de CM2
Sous-total écoliers
Total

2012
5
4
9
4
4

3
1

2013
7
7
4
18

2014
5
6
3
14

1
1

1
1
1
2

2
14
23

2
20

5
19

Source : Données extraites des rapports annuels d’activité de l’internat de 2012 à 2014

En pratique, on dénombre 27 activités différentes sur la période 2012-2014. 14 ont été
régulièrement reconduites et, parmi les 13 restantes, 2 ont été proposées à plusieurs
groupes simultanément.
Si l’on trouve un certain équilibre entre les thématiques abordées (voir tableau cidessous), les trois quarts des activités se déroulent sur le site.
Les services éducatifs sont conscients de ce point faible mais font valoir qu’un équilibre
doit être trouvé entre volonté de confrontation à l’autre et l’ailleurs et rationalité
économique (doublée d’une dimension managériale), les éducateurs ayant des
compétences et des connaissances à valoriser.
Une seconde observation peut être faite sur la programmation. Si elle est
incontestablement variée sur la période 2012 – 2014, il se dessine sur ces trois années une
baisse de la diversité :


Les activités d’ouverture se recentrent sur les sorties à la médiathèque et les
rencontres intergénérationnelles ;



Les activités sportives et les activités perdent en diversité ;



Les activités artistiques convergent vers des domaines de la culture urbaine.
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Tableau 8 : Répartition par thème des activités

Source : Données extraites des rapports annuels d’activité de l’internat de 2012 à 2015

La DASES indique que « les activités sont à peu près équivalentes à celles des autres
internats de la prestation. Seul un petit noyau se distingue par la proposition de
séjours. »
2.2.3. Un environnement présentant peu de risques mais favorable à l’isolement
Par son implantation, l’internat de Coye la Forêt n’est pas soumis à des risques naturels ou
industriels. Il est en outre autonome pour l’adduction d’eau et l’épuration des eaux usées.
Hormis le transport depuis et vers Paris les week-ends, l’internat utilise le réseau de
transports scolaires publics pour l’acheminement des enfants dans les collèges.
Pratiquement chaque année, la viabilité hivernale n’est pas assurée pendant de courtes
périodes.
Enfin, la commune de Coye la Forêt est en quasi-totalité une zone résidentielle de type
pavillonnaire développée autour d’un centre de village plus ancien. L’internat est situé en
périphérie de cette zone pavillonnaire. Malgré les efforts récents de l’établissement pour
s’ouvrir, par exemple durant les journées du patrimoine, comme lieu de répétition pour
une association Coyenne de théâtre ou lors de tournages de films, il demeure mal connu
des habitants et conserve une image de « boite noire »24.
Pour l’AGE, « l’établissement n’a pas vocation à être particulièrement connu des
habitants, s’agissant d’un internat recevant des enfants qui doivent être accompagnés
sans être stigmatisés ».

2.3.

Des fragilités
structurants

de

l’internat

concentrées

sur

quelques

aspects

Si l’on met de côté les processus présentés ci-dessus, l’exercice de cartographie des
risques de l’internat met finalement en exergue des risques résiduels concentrés sur les
questions de gouvernance de l’établissement et de performance de la prise en charge. Ces
deux aspects ont d’ailleurs un lien très fort avec la qualité des relations de l’établissement
avec ses partenaires institutionnels.

24

Entretien à la mairie de Coye la Forêt.
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3. DES RÉSULTATS EN DEMI-TEINTE POUR UN COÛT PROHIBITIF
L’article 14 du règlement intérieur de la prestation ISP explicite envers les internats
partenaires les attentes suivantes :


« adhérer à l’esprit et aux objectifs du projet de la prestation instituée par le
Département de Paris […] ;



offrir des prestations éducatives, pédagogiques et matérielles de qualité aux jeunes
accueillis […]



adresser les résultats scolaires trimestriels et un rapport annuel relatif à chaque
élève aux services du Département de Paris (bureau des actions éducatives) ;



réaliser l’orientation scolaire en liaison avec les familles et les assistants socioéducatifs du Département de Paris […]. »

Comme en témoignent les travaux antérieurs de l’inspection générale, la performance de
l’internat scolaire de Coye la Forêt est en question depuis de nombreuses années sur les
plans économique, scolaire et social.
Ce dernier point, posé en termes de mixité, doit aussi s’entendre comme la capacité à
prendre sa place dans la société à la sortie de l’internat.

3.1.

Les biais introduits par la procédure d’admission à l’internat

L’inscription à l’internat est le point final du processus d’admission à la prestation ISP
(géré par la DASES), qui est initialisé par un travailleur social25. Les différentes étapes de
ce processus sont représentées ci-dessous.
Figure 2 : Représentation simplifiée du processus d’admission à la prestation ISP

Source : Inspection générale, d’après les procédures du pôle ISP

25

La procédure d’instruction d’une demande d’admission en internat scolaire précise que « tout travailleur
social, quel que soit son service de rattachement, peut être sollicité (service social polyvalent, service social
scolaire DASES ou Rectorat, association d’AED, service social du personnel, association de prévention
spécialisée, travailleur social intervenant dans le cadre du dispositif parisien de Réussite Educative, service
social d’un autre département pour les agents des administrations parisiennes domiciliés hors Paris, service
social d’un hôpital ou d’un CMP…) » (source DASES).
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L’établissement pressenti par le pôle ISP pour prendre en charge l’enfant intervient donc
en bout de chaîne. S’il n’est pas libre du choix des candidats, le chef d’établissement
détient le pouvoir de valider ou non l’admission26 et est ainsi en capacité d’assurer la
pérennité du projet de son internat et d’en garantir l’identité. Les internats contactés ont
tous confirmé qu’ils exerçaient cette prérogative.
Un autre département, plus particulièrement étudié au cours de cet audit, propose une
prestation comparable. Dans son processus d’admission, l’ordre d’intervention des services
départementaux et des internats est inversé. En lien direct avec les travailleurs sociaux,
les établissements ont l’initiative de la prospection de familles en besoin de la prestation
et le département valide les dossiers qui lui sont soumis.
3.1.1. Un recrutement spécialisé
3.1.1.1.

Un modèle social dominant à Coye la Forêt

La population des enfants pris en charge à Coye la Forêt présente des traits dominants
marqués, principalement sur le plan social.
Le premier touche à l’origine géographique, avec une forte majorité d’enfants issus de
4 arrondissements de l’est parisien et une quasi-absence d’enfants des arrondissements
centraux. La répartition évolue peu entre 2012 et 2015.
Tableau 9 : Origine géographique des enfants pris en charge à Coye la Forêt
1er à 9ème
5%
5%
5%
4%

2012
2013
2014
2015

13ème + 18ème à 20ème
59%
57%
57%
57%

Autres
36%
38%
38%
38%

Source : rapports d’activité de l’internat (2012 à 2015)

Le deuxième touche à la structure de leur famille : Il s’agit en grande majorité d’une
famille monoparentale d’origine culturelle étrangère27, un trait qui s’est accentué entre
2012 et 2015.
Tableau 10 : Caractéristiques familiales des enfants pris en charge à Coye la Forêt

2012
2013
2014
2015

Famille monoparentale
74 %
74 %
83 %
88 %

Origine culturelle étrangère
80 %
80 %
83 %
84 %

Source : rapports d’activité de l’internat (2012 à 2015)

Sur la même période, 34 % à 38 % des familles étaient confrontées au chômage.

26
27

Le refus du chef d’établissement entraîne automatiquement l’éviction de la prestation ISP.
Dont les trois quarts d’Afrique subsaharienne en 2012, selon le projet d’école 2013-2016.
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Concernant enfin les enfants eux-mêmes, les trois quarts sont des garçons. Les motifs
identifiés pour leur admission concernent pour les deux tiers des difficultés sociales
(environnement, indisponibilité des parents) et pour seulement 18 % des difficultés
scolaires.
3.1.1.2.

Une configuration particulière à Coye la Forêt.

Ces caractéristiques sont cohérentes avec les données enregistrées par la DASES dans sa
base de données IODAS28. Elles concernent tous les enfants pris en charge par le pôle ISP et
permettent de comparer les profils adressés par le pôle à chaque internat.
Outre l’origine géographique, la répartition par genre et le détail sur les motifs
d’admission, le tarif appliqué aux familles pour la participation aux frais d’internat est
enregistré.
Les comparaisons, fournies sous forme de graphiques en annexe 8, ne font pas apparaître
de traitement différencié de l’internat de Coye la Forêt lorsqu’on examine ces critères un
par un. On trouve d’autres internats où la répartition par genre des boursiers du pôle ISP
est aussi déséquilibrée qu’à Coye la Forêt. De même pour l’origine géographique, pour le
tarif appliqué, ou pour les motifs d’admission.
La DASES indique que « pour le pôle internats, le milieu d’origine des enfants accueillis au
domaine des trois châteaux ne semble pas spécifique à cet internat. Les constatations
apparaissent similaires pour les enfants orientés vers d’autres internats. »
Deux facteurs distinguent Coye la Forêt des autres internats.

 C’est le seul internat où l’on retrouve simultanément les caractéristiques mentionnées
ci-dessus.

 C’est aussi le seul internat de la prestation ISP dont le recrutement est assuré
exclusivement avec les dossiers adressés par le pôle ISP.

Les refus d’admission y sont quasi-inexistants29, ce que le directeur de l’internat, appuyé
par le siège de l’AGE, justifie par la nécessité de remplir le plus possible son
établissement, en sous-effectif par rapport à sa capacité théorique.
La sélection des dossiers en amont par le pôle ISP est donc déterminante sur les
caractéristiques de la population d’enfants pris en charge.
3.1.2. La scolarisation comme unique source résiduelle de mixité et d’ouverture
dans le dispositif existant
Les visites effectuées et les contacts pris avec d’autres internats permettent de
déterminer les conditions d’accès des enfants à la mixité sociale.
En tant que prescripteur, le conseil départemental [.........] distingue trois familles
d’internats : les internats « classiques », qui accueillent des publics mixtes et admettent
des enfants sur inscription directe par les familles ; des internats développant une
dimension de prise en charge des handicaps ; des internats orientés vers la prise en charge
de la difficulté sociale. Ces derniers convergent vers un modèle de maison d’enfant à
caractère social (sans toujours en avoir le statut), avec une uniformisation des profils et un
phénomène d’évitement par les familles.

28
29

Les données remontent jusqu’en 2010.
Déclarations convergentes de la DASES, du siège de l’AGE et du directeur de l’internat.
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Le membre de phrase qui précède a été occulté conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du
Code des relations entre le public et l'administration, relatif à la communication des documents
administratifs.
Des contacts ont été pris directement par les auditeurs avec quatre internats (A, B, C et
D). La synthèse des caractéristiques de chacun d’eux est donnée ci-dessous.
Tableau 11 : Caractéristiques des internats contactés.
Internat
A

Localisation
Taille de l’internat
Recrutement de
l’internat
Scolarisation
Capacité de
scolarisation
Autres leviers
d’ouverture

B
Centre-ville
Paris
(Zone périurbaine)
70 à 80
200
Familles
Familles
Pôle ISP (env. 20)
Pôle ISP (env. 65)
ASE (env. 15)
ASE (env. 10)
Sur place (privé sous contrat)
180

240

Centre de loisirs
sur place

-

C

D
Zone rurale

40

40

ASE (AEMO – AED)

Familles
ASE (AEMO – AED)

Etablissements publics de secteur
Au moins le triple de l’effectif
d’internes
-

Source : Inspection générale

Ces internats présentent des profils très contrastés mais ils ont en commun de proposer à
leurs internes une ouverture. Celle-ci est assurée par la diversification du recrutement
d’internes (A et B) ou par une scolarisation ouverte sur le quartier d’implantation (A, C et
D).
La mixité sociale à l’internat de Coye la Forêt n’est pas assurée par le recrutement des
internes et les activités permettent une ouverture très limitée sur l’environnement
extérieur. Le temps scolaire est donc la seule source de mixité et d’ouverture.
Recommandation 2 : Pour de futures préadmissions par la DASES, diversifier davantage
les profils d’enfants proposés à l’internat de Coye la Forêt.
La DASES indique que le milieu d’origine des enfants est un point de vigilance déjà
identifié par le pôle internats lors des orientations.
L’AGE revendique sa participation à la commission d’admission, l’assouplissement de la
procédure d’admission, l’ouverture au recrutement d’autres départements.

3.2.

Des résultats contrastés entre collégiens et écoliers

La différence de traitement dont bénéficient les collégiens, scolarisés dans deux collèges
du secteur, et les écoliers, scolarisés sur place, conduit à examiner séparément les deux
groupes.

Inspection générale

27

ROC – Internat scolaire de Coye la Forêt – juillet 2016

3.2.1. La pertinence de l’isolement des écoliers en question
Hormis de rares activités du mercredi après-midi30, les écoliers passent leur semaine
entière dans l’enceinte du domaine des trois châteaux, l’école étant encapsulée dans
l’internat malgré son indépendance théorique.
3.2.1.1.

L’écart entre profil administratif et profil scolaire des enfants

L’admission des enfants à l’internat de Coye la Forêt est prononcée par la DASES sur des
motifs essentiellement sociaux. Pourtant, l’équipe enseignante de l’école primaire a fait le
constat suivant :
« Les difficultés des élèves que nous accueillons à l’école : une maitrise de la langue très
carencée, conflit entre la culture de l’école et la culture familiale, peur d’échouer, faible
estime de soi […]. »31.
Figure 3 : Résultats des dernières évaluations nationales en CE1 et en CM2

Source : Données extraites du projet d’école 2013-2016, mises en forme par l’inspection générale

L’attente exprimée par les familles et par les enfants vis-à-vis de l’internat lors des
rendez-vous d’admission et lors de la mise au point des projets d’accueil individuels est
univoque. Elle porte sur la réussite scolaire et, seulement de façon accessoire et
occasionnelle, sur l’amélioration de la relation aux autres.
3.2.1.2.

Une école hors sol

Paradoxalement, les enfants de l’internat, pourtant jugés « carencés » scolairement, font
leurs apprentissages dans une école doublement isolée.
Même si les moyens alloués sont sensiblement supérieurs à la moyenne parisienne32, l’école
est éloignée de Paris, qui reste sa tutelle. De nombreuses ressources, disponibles à Paris,
ne peuvent être offertes à ces enfants :


ressources du RASED33, et notamment le renfort de maîtres E (spécialisés sur la
dimension pédagogique) et de maîtres G (spécialisés sur la dimension rééducative), la
possibilité d’effectuer des bilans ;



médecine scolaire ;

30

Sortie à la bibliothèque municipale de Coye la Forêt.
Projet d’école 2013-2016.
32
4 classes, 5 postes d’enseignants et un poste de direction avec décharge totale pour un effectif de 39 enfants
en 2015-2016, dans un bâtiment comprenant 10 salles de classe et un gymnase.
33
Réseau d'Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté.
31
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accès aux CMP34 et CMPP35 parisiens, même si l’internat parvient ponctuellement à
mobiliser le CMPP de la ville voisine de Gouvieux ;

Pour la DASES, ce dernier point n’est ni spécifique à l’internat de Coye la Forêt, ni
réellement problématique, le suivi pouvant être assuré hors du temps de présence à
l’internat (même la situation géographique peut rendre difficile la présence du
professionnel à des réunions d’équipe pluridisciplinaire. L’AGE suggère pour sa part des
« difficultés et des délais d’accès à ce type de structure en région parisienne » en vis-à-vis
desquels les deux psychologues à temps partiel sur place fourniraient une prestation de
substitution avantageuse.
Certains services, comme les visites régulières de professeur ressource et d’enseignant
référent ou l’accès à des formations, sont rendus avec des fréquences très basses (1 à 2
visites par an).
L’école est tout aussi isolée de son environnement local. Elle n’a pas accès aux ressources
spécialisées de l’académie d’Amiens et les contacts restent rares et limités avec les
établissements scolaires voisins.
3.2.1.3.

La perméabilité entre école et internat

L’essentiel des relations est donc tissé entre école et internat. Il s’agit de deux espaces
distincts, soumis à des règles différentes.
Les deux univers sont en nette rupture concernant les apprentissages scolaires (cf. partie
4.3.3), les fonctions et les règles applicables. Une séparation aussi prononcée interpelle
car l’école est amenée à faire appel aux éducateurs pour prendre en charge pendant le
temps scolaire des enfants qui le ressentent comme oppressant, soit en restant présent à
l’école avec l’enfant, soit en le ramenant dans l’internat jusqu’à ce qu’il retrouve de la
sérénité. Cette situation existe dans plusieurs établissements de la Fondation des
Orphelins – Apprentis d’Auteuil, avec cette différence essentielle qu’elle est prévue et
organisée, et non subie.
Egalement problématique, il existe une perméabilité des conflits relationnels entre
enfants, qui passent sans filtre d’un univers à l’autre. Les enseignants et les éducateurs se
rejoignent pour imputer ce phénomène au faible effectif de l’école et à l’absence
d’éléments extérieurs. Ceci entraîne une large superposition entre groupe de vie et groupe
de classe et les enfants demeurent attachés à un même collectif tout au long de la
semaine sans échappatoire.
L’un des internats de référence (l’internat D), scolarisait sur place les écoliers jusqu’en
2003. L’interlocuteur indique que la violence latente a disparu et que l’ambiance s’est
trouvée apaisée rapidement après que les enfants ont été répartis dans les écoles de
secteur36.
3.2.1.4.

Les barrières avec l’univers du collège

Pour les écoliers de l’internat, les contacts avec l’univers du collège sont quasiment
inexistants, ce dont les cheffes des deux services éducatifs conviennent.
Outre l’absence de relations avec les établissements de secteur évoqués précédemment, il
existe une césure nette entre écoliers et collégiens au sein de l’internat : ayant des

34
35
36

Centre médico-psychologique.
Centre médico-psycho-pédagogique.
S’agissant d’une zone rurale, il s’agit d’écoles à faible effectif et à multiples niveaux par classe.
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plannings journaliers distincts, des lieux de vie séparés, des activités spécifiques, les
groupes ne se côtoient que lors des grandes fêtes de l’établissement : Noël, carnaval, fin
d’année. Certains ont quelques opportunités supplémentaires, lorsqu’ils ont des frères et
sœurs plus âgés présents sur place.
L’inaction sur ce levier dont disposent pourtant les équipes éducatives est d’autant plus
préjudiciable que l’année de CM2 est une année charnière pour un enfant interne à Coye la
Forêt. Les collèges font remonter à l’internat37 l’existence d’un écart entre ce que les
enfants demeurés sur place sont en capacité de fournir (en matière de travail scolaire et
de comportement) et leurs attentes. Les assistants sociaux du pôle ISP ont indiqué obtenir
des retours comparables d’autres internats reprenant des enfants sortis de Coye la Forêt
en CM2.
Recommandation 3 : Intensifier les connexions entre collégiens et écoliers au travers
d’activités communes ou par le décloisonnement des groupes.
L’AGE précise que « l’organisation de la scolarité avec le regroupement des CM2 et des
6ème sur un même cycle fera l’objet d’un travail en commun avec l’école (visite d’un
collège, rencontre entre CM2 et 6ème) même si les rythmes de vie sont différents ».
En parallèle, le passage en classe de 6ème sur place est sélectif, entre un tiers et la moitié
des enfants n’y accèdent pas chaque année38. Les collèges ne participent pas à la sélection
des dossiers proposés à la scolarisation dans l’Oise et le faible nombre d’échecs est le
signe pour les cheffes d’établissement que ce travail est bien fait.
Tableau 12 : Taux de poursuite au-delà du CM2 à Coye la Forêt
2012
13/27

2013
17/24

2014
12/24

2015
15/22

Source : Rapports d’activité de l’internat

Pour les enfants de primaire, l’internat de Coye la Forêt peut apparaître, in fine, comme
un outil de sélection à la poursuite de scolarité dans les deux collèges [.........] Le membre
de phrase qui précède a été occulté conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du Code des
relations entre le public et l'administration, relatif à la communication des documents administratifs.
Le devenir et l’accompagnement de ceux qui retournent dans leur foyer à ce moment-là
n’entre pas dans le cadre de ce rapport mais cela demeure un sujet.
3.2.2. Des collégiens qui bénéficient de leur environnement
A l’opposé des écoliers, les collégiens sont plus en symbiose avec leur environnement. Leur
prise en charge fait figure de vitrine de l’internat, même si la plus-value reste difficile à
exprimer et si des améliorations peuvent y être apportées.
3.2.2.1.

Une ouverture réelle mais encore insuffisante

L’accueil au collège est le point focal de l’ouverture des internes sur leur environnement,
d’abord parce qu’ils y passent l’essentiel de leur journée et y prennent leur déjeuner avec
les autres élèves.

37
38

Compte rendu de réunion de l’équipe de direction du 4 mai 2016.
Pour différents motifs : retour en famille, placement, changement d’internat
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Les internes de Coye la Forêt sont environ 25 dans chacun des deux collèges, à raison d’un
ou deux par classe.
Selon les cheffes d’établissement, ces deux collèges se caractérisent par une
surreprésentation des classes socioprofessionnelles élevées. Les élèves issus de l’internat
favorisent la mixité accèdent ainsi à des milieux différents du leur39. Ces élèves sont
fréquemment les représentants de leurs pairs dans les instances des collèges. Les garçons
s’intègrent bien, mais les filles restent entre elles et s’isolent du reste de la communauté
scolaire.
Cette confrontation expose les internes à la stigmatisation40 et crée une forte solidarité
entre eux. Ils manifestent aussi une plus grande ouverture et une plus grande confiance
envers les adultes que les autres élèves.
Les collégiens bénéficient également de contacts privilégiés avec un groupe d’habitants de
Coye la Forêt bénévoles, enseignants et cadres supérieurs retraités qui viennent à
l’internat et proposent une aide personnalisée aux devoirs.
Ces efforts ont pourtant un impact limité. Les principales des deux collèges observent que
la différence entre les enfants de l’internat et les autres se construit dans leurs
expériences hors du temps scolaire : les externes profitent de voyages, d’activités du
week-end, de sorties et activités plus variées…
3.2.2.2.

Mais peu de critères probants pour la mesure de la réussite
scolaire

Le niveau des internes de Coye la Forêt est jugé faible à l’entrée en 6ème par l’ensemble
des intervenants.
Les moyennes par matière et par élève pour le premier trimestre de l’année 2015-2016
fournies par l’internat révèlent une situation plus nuancée. Les moyennes du groupe des
élèves de 6ème sont effectivement basses en français et en mathématiques mais la moyenne
globale est bien plus élevée. Surtout, on trouve une réelle hétérogénéité, avec quelques
« bons » élèves et d’autres ayant des résultats très faibles.
Figure 4 : Notes moyennes des internes de classe de 6ème (1er trimestre 2015-2016)

Français

Maths
Moyenne élève
Moyenne groupe

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Source : Inspection générale, à partir des données de l’internat

39

Les personnels de l’internat et les principales des deux collèges indiquent que les collégiens de l’internat
sont régulièrement invités aux fêtes d’anniversaire et que certains peuvent passer le week-end chez des
camarades.
40
Les principales des collèges observent que les enfants de l’internat parlent plus fort. Leur « impolitesse »
n’est pas plus grande mais différente de celle des élèves locaux.
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Concernant la cohorte des internes en classe de 3ème en 2015/2016, l’évolution des
résultats sur quatre ans est globalement limitée.
Tableau 13 : Ecart entre moyenne annuelle à l’entrée en 6ème et moyenne annuelle en 3ème
Français

Mathématiques

Général

Les 3 plus forts à l'entrée*

0,59

-0,39

-0,13

Groupe médian (4 jeunes)*

-0,09

-0,33

0,15

Les 3 plus faibles à l'entrée*

-1,59

-3,19

-2,16

* : dans chaque matière.
Source : Inspection générale, à partir des données de l’internat

Dans le détail,


les trois jeunes les plus solides à l’entrée sont toujours solides à la sortie ;



les trois jeunes en difficulté à l’entrée le sont davantage à la sortie ;



deux des quatre autres ont progressé sensiblement alors que les deux derniers ont au
mieux stagné.

Hormis l’incapacité à empêcher l’affaissement des trois jeunes les plus faibles à l’entrée,
l’impact de l’internat sur la réussite scolaire des internes de Coye la Forêt reste difficile à
mesurer et l’on doit se contenter de critères généraux tels que le taux de réussite au
brevet des collèges41.
Le taux de réussite au brevet est de 100 %, constant de 2012 à 2015. A titre de
comparaison, les taux relevés dans plusieurs collèges du 18ème et du 19ème arrondissement
(dont une majorité d’interne est originaire) sont sensiblement plus bas.
Tableau 14 : Taux de réussite au brevet des collèges – sélection de collèges parisiens
des 18ème et 19ème arrondissements
Collège
Bergson
Péguy
Pailleron
Utrillo
Max Dormoy
Le Tac

2010
71.6
66.9
66.3
65.9
75.7
83.3

2011
62.2
66.7
73.9
67.4
72.0
88.5

Session
2012
59.4
70.2
76.0
59.3
79.2
86.4

2013
71.4
69.1
58.5
55.7
64.6
92.6

2014
73.8
87.7
55.6
56.9
83.5
93.3

Source : Site internet du rectorat de Paris

L’autre critère, plus qualitatif, porte sur l’orientation à l’issue du collège. L’académie
d’Amiens précise que les internes de Coye la Forêt poursuivent leurs études à 30 % en voie
générale et technologique et à 70 % en voie professionnelle. Ces orientations sont
préparées entre le jeune, l’encadrement scolaire, ses éducateurs, ses parents et les

41

Le taux d’abandon entre les classes de 6ème et de 3ème, nul à l’internat, ne peut être comparé avec celui des
collèges parisiens, la donnée n’étant pas publique.
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travailleurs sociaux de la DASES. Ce point est très positif, même s’il n’est pas spécifique à
l’internat de Coye la Forêt.
3.2.2.3.

Une préparation insuffisante à l’« après internat »

Comme pour les écoliers, la sortie de l’internat de Coye la Forêt est compliquée pour les
collégiens. Les informations proviennent des anciens pensionnaires eux-mêmes, qui les
fournissent aux éducateurs lors d’une visite à l’internat et, plus rarement, des
établissements partenaires du pôle ISP car leur trace est rapidement perdue lorsqu’ils
quittent les établissements picards ou lorsqu’ils sortent de la prestation ISP42.
Recommandation 4 : Renforcer le suivi des bénéficiaires de la prestation ISP après leur
sortie du dispositif, en vue d’en mesurer l’utilité et l’efficacité de long terme.
Ces retours indirects mettent l’accent sur la nécessité, dans l’année qui suit, de se
réadapter à la vie à l’extérieur, d’apprendre à être autonome dans la gestion du quotidien
comme dans la prise en charge des tracas affectifs.
Ces observations sont à rapprocher de la durée de présence à l’internat, particulièrement
longue pour les collégiens, déjà présents au domaine des trois châteaux en tant
qu’écoliers.
Tableau 15 : Durée de présence à l’internat en fonction de la classe fréquentée (6 juin 2016)
Classe
3ème
4ème
5ème
6ème
CM2

Durée de présence (en années)
Minimale
Moyenne
Maximale
4,5
5,6
7,8
2,7
5,0
7,8
2,7
4,7
7,8
1,8
3,1
4,8
0,8
2,3
5,8

Source : Inspection générale, à partir de la base de données IODAS

Recommandation 5 : Renforcer le volet de préparation à l’autonomie dans les projets de
groupe et les règles de vie des collégiens en vue de préparer la sortie de l’internat et
introduire une différenciation plus importante en fonction des âges.

3.3.

Des ressources allouées et consommées à l’excès

En parallèle des questionnements sur l’efficacité de la prise en charge à l’internat, qui ne
trouvent que des réponses partielles, le coût de revient de l’internat, trois fois plus élevé
que le tarif arrêté par la DASES pour la prise en charge par les autres internats
partenaires43 s’explique par deux familles de facteurs : des personnels nombreux et des
choix de gestion ayant un coût.

42

Pour l’éducation nationale, les changements d’académie successifs expliquent cette situation. Pour
l’internat et pour la DASES, cette connaissance est indispensable pour actualiser l’étalonnage des objectifs
pédagogiques, éducatifs et sociaux fondant la prestation.
43
107 € / jour / enfant à Coye la Forêt contre un tarif ISP de 29,08 € pour le primaire et de 30,95 € pour le
secondaire.
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3.3.1. Les éléments analytiques produits par l’AGE
Comme pour ses autres établissements, l’AGE établit un budget primitif et un compte
administratif de l’internat, sous la forme d’un budget annexe aux comptes annuels de
l’association. Ce budget annexe, présenté selon la maquette applicable aux ESMS, répartit
les charges et les produits en trois groupes44.
Tableau 16 : Bilan de l’internat scolaire de Coye la Forêt
(en milliers d’euros)

2012

2013

2014

2015

47,5

128,5

39,5

301,0

3 793,5

3 755,6

3 750,1

3 782,7

3 536,3

3 519,0

3 530,6

3 569,1

participation des familles

117,4

100,9

88,5

92,0

autres produits

139,8

135,7

131,0

121,6

3 746,1

3 627,1

3 710,6

3 481,7

493,8

488,1

502,8

487,2

Groupe II : charges de personnels

2 761,6

2 657,8

2 711,8

2 494,2

Groupe III : charges de structure

490,

481,3

495,9

500,4

Résultat comptable
Total des produits
participation pôle ISP

Total des charges
Groupe I : exploitation courante

Source : Comptes administratifs de l’internat, années 2012 à 2015

Des ventilations plus fines, au niveau des comptes budgétaires, sont disponibles mais
quasiment inexploitées. Seule la consommation des denrées alimentaires (et le coût
afférent par repas) est suivie au quotidien, avec des récapitulatifs hebdomadaires et
mensuels.
Pour la direction financière de l’AGE, « les lignes comptables sont suffisamment précises
pour connaître les coûts par fonction. Dans certaines de nos structures, à la demande de
l'établissement, nous mettons en place une analytique permettant de suivre des coûts par
destination.
A l'Internat Scolaire Educatif de Coye la Forêt, le financement se fait par dotation globale
contrairement à nos autres structures (prix de journée). Par conséquent, le coût par
enfant se déduit de lui-même en prenant le total des dépenses nettes de l'établissement
divisé par le nombre de journée réalisée. »
Le coût de revient particulièrement élevé de l’internat aurait pourtant justifié de suivre
les coûts par destination. Pour les personnels de l’internat, l’abandon du logiciel
comptable « Alpha social » pour un outil moderne permettra de tenir une comptabilité
analytique, surtout en vue d’imputer ses charges à chaque groupe de vie.
L’AGE indique que « s’il existe bien, contrairement à ce qui est affirmé, un module de
comptabilité analytique [dans le logiciel], celui-ci n’a pas été activé ni paramétré et le
personnel pas encore formé à son usage ».
Les auditeurs observent que des recoupements peuvent déjà être effectués sans attendre
un nouveau logiciel et que les charges de personnel, premier poste de dépense, méritent
cet effort.

44

Une présentation plus précise est donnée en annexe 9.
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3.3.2. Des personnels en nombre particulièrement important
Avec 70 emplois au 31 décembre 2015 pour 91 enfants pris en charge, soit 1,27 enfant pour
chaque employé, l’internat de Coye la Forêt est en effet particulièrement consommateur
en ressources humaines. Les autres internats sollicités45 fonctionnent avec beaucoup moins
de personnel et ce pour toutes les fonctions.
Figure 5 : Effectif salarié rapporté à l’effectif d’enfants
pris en charge dans différents internats
0,9
0,8

Effectif autres

emplois / enfant

0,7

Effectif éducateurs

0,6

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
CLF

A

B

C

D

Internat

Source : Inspection générale, données 2015 fournies par les internats

Pour l’encadrement par les éducateurs et surveillants, le ratio est deux fois plus élevé à
Coye la Forêt que dans les autres internats46. Pour les autres fonctions, l’écart est encore
plus important : le ratio est trois plus élevé que dans les internats C et D, qui sont eux
aussi adossés à une structure importante, supportent des frais de siège et réfèrent à la
convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes
inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Le ratio est encore plus élevé pour les
internats A et B, qui sont des structures indépendantes.
La structure du salariat à Coye la Forêt n’est pourtant pas anormale et elle ressemble à
celle des autres internats47. La seule particularité du domaine des trois châteaux porte sur
le recours à du personnel médical et paramédical.

part des effectifs

Figure 6 : Répartition l’effectif salarié par fonctions dans différents internats
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Source : Inspection générale, données fournies par les internats

45

Paragraphe 3.1.2.
L’internat B, autonome, fonctionne sur un régime très spécifique, difficilement reproductible par ailleurs.
47
A l’exception de l’internat A, qui repose sur un mode fonctionnement spécifique : externalisation complète
de la préparation des repas, recours au bénévolat des parents pour effectuer l’entretien du bâtiment.
46

Inspection générale

35

ROC – Internat scolaire de Coye la Forêt – juillet 2016

C’est donc sur chaque poste de travail que l’on observe un surdimensionnement. Celui-ci
est somme toute logique si l’on considère que l’effectif est le même qu’en 1992 et qu’en
2006, alors que le nombre d’enfants pris en charge est bien moins important : 88 en
décembre 2015, contre 157 en 1992 et 131 en 2006.
Selon l’AGE, « l’établissement n’a pas pu engager de plan de réduction des effectifs en
l’absence de perspectives claires à moyen terme sur les admissions ».
L’écart avec les ratios constatés pour les internats C et D, appliqué aux rémunérations de
Coye la Forêt, représente 1,5 M€ de charges de personnel, répartis comme suit.
Tableau 17 : Comparaison des charges de personnel 2015 de l’internat de Coye la Forêt avec
les charges de personnel correspondant à d’autres modèles d’internats, à activité équivalente
(en milliers d’euros)
Personnel extérieur à l'établissement
Educateurs et surveillants / veilleurs de nuit*
Personnel médical et paramédical**
Autres personnels***
Régularisations diverses
Autres charges
Impôt, taxes sur rémunération****
Charges sociales et de prévoyances****
Total
*:
** :
** :
**** :

état 2015
1,0
869,2
67,4
766,7
24,7
12,8
192,9
559,4
2 494,2

ratios C et D
1,0
434,6
0,0
255,6
24,7
12,8
78,2
226,7
1 033,5

effectif réduit de moitié
effectif réduit des deux tiers
fonction supprimée
à taux global de charge sur les rémunérations inchangé
Source : Inspection générale, à partir du compte administratif 2015

Cet écart a aussi un impact sur des charges indirectes. Pour les frais de sièges l’écart
serait de l’ordre de grandeur de :
150,6 ×

(2494,2−1033,5)
3481,7

= 63,2 𝑘€.

Concernant les autres charges, les frais d’alimentation, les prestations à caractère
médicosocial et les prestations de transport sont autant de dépenses proportionnées à
l’effectif des enfants pris en charge. En revanche, les dépenses de fluides, les frais
d’administration, les frais de maintenance, d’entretien et réparation, les assurances ou
encore les dotations aux amortissements sont des charges globalisées.
3.3.3. Des orientations qui ont un coût
Le coût de production élevé doit être apprécié en fonction de la prestation proposée,
certaines orientations pouvant induire un surcoût. Les auditeurs en ont relevé plusieurs
mais l’absence de comptabilité analytique ne permet pas de proposer mieux que des
estimations.
3.3.3.1.

La préparation de repas sur place

La préparation de repas sur place est un choix à fort impact des dirigeants de l’internat. Il
entraîne des dépenses d’équipement pour la cuisine centrale, l’achat de denrées, la
présence de l’équipe de cuisine et la consommation de gaz et d’électricité nécessaires à la
confection des repas et au stockage des denrées.
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Ce choix, au demeurant légitime, est coûteux à Coye la Forêt. A titre de comparaison,
l’internat B, qui dispose aussi d’une cuisine sur place, parvient à préparer 440 repas par
jour pour les internes avec un cuisinier et deux aides alors que l’internat de Coye la Forêt
en prépare 127 (176 le mercredi) avec trois cuisiniers et un aide.
L’AGE indique que « l’établissement […] ne remplacera pas [.........] ». Le membre de phrase
qui précède a été occulté conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du Code des relations
entre le public et l'administration, relatif à la communication des documents administratifs.
3.3.3.2.

La prise en charge du dimanche soir

Dans les autres internats, y compris ceux éloignés du lieu de d’habitation des familles et
qui assurent le transport, la semaine d’internat ne commence que le lundi matin. La prise
en charge dès le dimanche soir est un choix de gestion spécifique à Coye la Forêt qui, à
nouveau, est source de surcoûts liés au fonctionnement une cinquième nuit chaque
semaine. Cette nuit supplémentaire


entame le capital de temps de travail disponible des salariés participant aux gardes.
Pour chacun des quatre veilleurs de nuit, cela représente plus de 400 heures par an,
soit au total un équivalent temps plein. Pour les éducateurs (à raison de 3 sur 28
mobilisés), c’est pour chacun l’équivalent d’une semaine par an consommée à cette
tâche.



oblige à maintenir en chauffe les bâtiments 12 heures de plus chaque semaine. Ce
coût n’est pas directement chiffrable.



oblige à prévoir un petit déjeuner et une session de ménage dans les espaces
d’hébergement en plus le lundi matin. Ce coût n’est pas déterminé à ce jour par
l’internat.
3.3.3.3.

Le maintien d’une occupation même partielle de tous les
bâtiments

Au motif d’une meilleure conservation du patrimoine confié, l’internat continue d’occuper
tous les bâtiments du domaine, même de façon partielle. Etaient ainsi inoccupés au
printemps 2016 le 2ème étage du château de l’Hermitage et une partie du rez-de-chaussée
du château Forest Lodge.
Le château des Tilles, lui aussi sous-occupé, a vu le groupe des collégiens étendre son
implantation au dernier étage ; il a été reconfiguré en salles d’étude.
Compte tenu des capacités admises par la commission de sécurité, un voire plusieurs
bâtiments auraient pu être délaissés plus tôt.
Tableau 18 : Occupation des locaux par les internes (2016)
Bâtiment
Tilles
Hermitage
Forest Lodge
Jockeys

Capacité
63
50
72
20

Occupation
34
11
28
15

Source : Avis de la commission de sécurité (avril 2016) et état des effectifs au 24/02/2016 (internat)
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En faisant l’hypothèse d’un regroupement sur deux bâtiments (Tilles et Hermitage) dès
septembre 2015, voire dès 2014, l’internat aurait pu réduire de moitié les surfaces à
nettoyer quotidiennement48 et réduire le chauffage de l’autre moitié (maintien hors gel et
non à 20°C).
3.3.3.4.

L’augmentation des ratios d’encadrement par les équipes
éducatives

Les ratios d’encadrement décrits précédemment49 n’ont pas toujours été à un niveau aussi
élevé. Les cheffes de services éducatifs ont rappelé que l’internat fonctionnait avec un
nombre sensiblement équivalent d’éducateurs pour un remplissage bien meilleur.
Tableau 19 : Comparaison des ratios d’encadrement par les éducateurs entre 2006 et 2016

Nombre d’enfants
Nombre de groupes
Nombre d’éducateurs*
*:

2016
91
6
28

2006
140
8
29

2 chefs de service non comptés
Source : Internat (2016), Inspection générale (2006)

L’inspection générale en a d’ailleurs conservé la trace lors de son précédent passage à
Coye la Forêt : « Le personnel de l’internat comprend 78 personnes dont 30 éducateurs
répartis en huit groupes (unités de vie) de 20 enfants, soit environ 3 éducateurs par
groupe. »50
En 2016, chacun des 6 groupes de vie est constitué de 11 à 18 enfants encadrés par 4 à 5
éducateurs.
3.3.3.5.

Les charges identifiées par l’internat

En vis-à-vis de ces choix, l’internat a identifié pour les auditeurs des charges exogènes
réputées peser sur sa performance. Il s’agit :


de l’exigence de la ville de Paris que les veilleurs de nuit soient des employés de
l’établissement en CDI plutôt que des prestataires externes ;



Des spécificités du domaine mis à disposition, même si le montant des surcoûts
d’entretien est rarement disponible : entretien des toitures51, gestion arboricole,
caractère patrimonial des châteaux52, non raccordement au réseau d’assainissement
(avec sa conséquence, le maintien en fonction de la station d’épuration) ;



de La mise en place de la redevance incitative d’enlèvement des ordures ménagères
(+ 6 000 € par rapport au montant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères) ;



du droit d’accès au parking de la Villette pour les départs et les retours de week-end.

48

Pour mémoire, ce sont 13 agents qui sont affectés au ménage. Le détail des surfaces comptabilisées est
donné en annexe 10.
49
Paragraphe 3.3.2.
50
Rapport n°06-06, la prestation internats scolaires et professionnels.
51
Il est fait mention d’une dépense ponctuelle de 10 000 €.
52
Certains ouvrants notamment à Forest Lodge sont des passoires énergétiques et leur remplacement est
soumis à l’accord de l’architecte des bâtiments de France.
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3.3.4. Un bilan complet qui dépasse 107 € par journée
Deux postes de dépenses ne sont pas supportés par l’internat.
Le premier, correspondant au droit d’usage du domaine sous la forme d’une redevance
d’occupation du domaine public, était estimé en 2012 à 198 000 € TTC par la direction de
l’urbanisme.
Le second est acquitté directement par la DPA, pour un montant annuel de 18 181 €. Il
s’agit de l’entretien et de la maintenance des installations de chauffage.
Le coût journalier de la prise en charge atteint 114 €, 7 % de plus que le chiffre « officiel »
de 107 € par journée.
Figure 7 : Décomposition du prix de journée de l’internat de Coye la Forêt

Source : Inspection générale
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4. DES DÉFAUTS DANS LA GOUVERNANCE QUI DESSERVENT L’INTERNAT DE COYE LA
FORÊT
Les insuffisances relevées en matière de performance amènent à interroger le processus de
gouvernance de l’internat, c’est à dire


la maîtrise du cadre juridique dans lequel s’exerce l’activité,



le management et la stratégie (en adéquation avec les objectifs),



la gestion de la qualité et des risques.

Les auditeurs font le choix d’y ajouter la capacité à produire de l’information pertinente,
indispensable au processus visé. L’ensemble est examiné en lien avec la qualité des
relations avec les institutions, l’Education nationale et le département de Paris au premier
chef, sans lesquelles l’internat ne saurait délivrer une prestation complète.

4.1.

Un statut incertain pour l’internat de Coye la Forêt

Contrairement à un nombre important d’internats partenaires du pôle ISP, l’internat
scolaire éducatif de Coye la Forêt ne relève pas du code de l’éducation en ce que la
fonction d’hébergement et la fonction de scolarisation sont assurées par plusieurs
établissements autonomes : l’internat d’une part, les deux collèges et l’école primaire
d’autre part.
En référence au code de l’action sociale et des familles, il ne remplit pas non plus tous les
critères de caractérisation des établissements sociaux et médicosociaux.
4.1.1. Un établissement qui possède de nombreux attributs d’un ESMS
Intégré dans la communauté des établissements de l’AGE, l’internat scolaire éducatif de
Coye la Forêt baigne dans un univers de maisons d’enfants à caractère social.
Les références professionnelles auxquelles ses personnels ont accès sont celles de la
protection de l’enfance et l’encadrement des enfants est assuré par du personnel éducatif
spécialisé, renforcé par une équipe paramédicale que l’on ne trouve pas de façon
systématique dans les internats. Les membres de l’équipe de direction ont d’ailleurs tous
une expérience en ESMS ailleurs qu’à Coye la Forêt.
Comme cela a été relevé précédemment, l’essentiel des outils prévus par le code de
l’action sociale et des familles (CASF) pour les ESMS sont utilisés à Coye la Forêt53. En
amont de la révision quinquennale de son projet d’établissement, l’internat réalise
également une évaluation interne au sens du CASF54 et il s’inscrit dans une démarche
d’amélioration de la qualité voulue par le siège de l’AGE en continuité avec les évaluations
externes des autres établissements de l’association.
L’internat et le département de Paris se soumettent à l’exercice de la tarification dans le
cadre de l’élaboration du budget et de la remise d’un compte administratif : la maquette
comptable des ESMS est même utilisée à cette fin.

53

Cf. paragraphe 2.2.2 : référence à la charte des droits et libertés de la personne accueillie, remise d’un
livret d’accueil, établissement d’un contrat de séjour, élaboration d’un projet d’établissement, complété par
des projets de groupe de vie, établissement d’un projet d’accueil personnalisé.
54
Cette démarche est d’ailleurs en cours au 1er semestre 2016.
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Enfin, l’ensemble des enfants accueillis sont adressés par le département de Paris dans le
cadre d’une prestation de l’aide sociale à l’enfance, même s’il s’agit du champ de la
prévention.
4.1.2. Un cadre juridique partiellement formalisé
A l’inverse du cadre opérationnel fortement ancré dans le champ de l’aide sociale à
l’enfance, le cadre juridique de l’internat de Coye la Forêt semble être affranchi de toute
contrainte de nature réglementaire.
Tant à la DASES qu’à l’AGE, ni l’autorisation d’exploiter ou, à défaut compte tenu de son
ancienneté, la déclaration de l’établissement ni l’agrément de l’établissement55 n’ont pu
être remis aux auditeurs. L’internat n’est pas inscrit au FINESS56 non plus.
La loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative
vieillissement ouvre la possibilité dans son article 67
activité avant 1975 et ayant bénéficié, en vertu d'une
compétentes ou d'une convention conclue avec elles,
bénéficiaires de l'aide sociale soient réputés autorisés57.

à l'adaptation de la société au
que des établissements déjà en
décision unilatérale des autorités
d'une habilitation à recevoir des

Dans le cas de l’internat de Coye la Forêt, la première condition est remplie mais le
respect de la deuxième reste à démontrer. Le contenu de la convention de 1999, complété
par le règlement intérieur de la prestation ISP, apparaît en effet partiellement conforme
aux attentes.
Tableau 20 : Subsidiarité de la convention de 1999 et du règlement intérieur de la prestation
ISP à une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
Eléments présents
Convention
Règlement intérieur de la prestation ISP
Catégories de bénéficiaires
Nature et forme des documents administratifs,
Renseignements statistiques à communiquer
financiers et comptables à communiquer
Conditions dans lesquelles des avances sont
accordées par la collectivité publique à
Objectifs poursuivis
l'établissement
Conditions, délais et formes dans lesquels la
convention peut être renouvelée ou dénoncée
Modalités de conciliation en cas de divergence sur
l'interprétation des dispositions conventionnelles
Eléments non mentionnés
Capacité d’accueil
Critères d'évaluation des actions conduites
Moyens mis en œuvre
Nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère social, médico-social et
sanitaire
Source : Inspection générale

55

Prévu au titre IV du règlement intérieur de la prestation ISP.
Fichier national des établissements sociaux et sanitaires.
57
Les catégories de bénéficiaires et les capacités d'accueil ainsi réputées avoir fait l'objet d'une autorisation
sont celles figurant dans la décision ou la convention en vigueur la plus récente.
56
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4.1.3. Une situation unique
Une configuration en partie similaire n’a été rencontrée que dans un seul des autres
internats étudiés par les auditeurs.
Ceux qui associent enseignement et hébergement se déterminent essentiellement par leur
contrat avec l’éducation nationale, complété par une déclaration en mairie et auprès des
services départementaux de l’éducation nationale. Le cas échéant, leur appartenance à
une communauté (Apprentis d’Auteuil) et leur intégration à un complexe associant
établissement scolaire, service d’internat et maison d’enfants induit un renforcement de
la dimension éducative.
Ceux qui n’assurent qu’une fonction d’hébergement58 se positionnent clairement dans le
champ social. Deux étaient enregistrés au FINESS en tant qu’ESMS expérimental et en tant
que foyer d’action éducative. Le troisième se situe dans un registre semblable à celui de
l’internat de Coye la Forêt. La convention est plus précise dans son contenu et elle met en
relation les différents acteurs concernés : association gestionnaire, conseil départemental,
services départementaux de l’Education nationale, mairies des communes de scolarisation.
[.........]. La phrase qui précède a été occultée conformément aux dispositions de l’article L.312-1
du Code des relations entre le public et l'administration, relatif à la communication des documents
administratifs.
L’ambiguïté du statut de l’internat de Coye la Forêt est mise en exergue par la décision de
la DASES de refuser d’inscrire les crédits nécessaires à la réalisation d’une évaluation
externe au budget de l’établissement qu’elle a arrêté pour l’exercice 2013 en tant
qu’autorité de tarification, au motif que « les internats scolaires ne relèvent pas de la loi
du 2/01/2002 donc de l’obligation d’une évaluation externe »59.
Recommandation 6 : Réviser le cadre juridique de l’exploitation de l’internat de Coye la
Forêt et le rendre conforme avec les pratiques de gestion.

4.2.

Un difficile pilotage par les objectifs

Alors que la convention de 1999 et le règlement intérieur de la prestation ISP peuvent être
considérés comme des facteurs favorables à l’émergence d’un pilotage par les objectifs,
l’internat apparaît démuni de certaines ressources indispensables pour s’y adonner.
4.2.1. Un cadre incitatif au pilotage par les objectifs
La convention de 1999 et le règlement intérieur de la prestation ISP comporte trois
dispositions essentielles qui assurent, en théorie, l’autonomie de gestion de l’internat.
Le financement par une participation globale permet, dans la limite des montants arrêtés
pour chaque regroupement de crédits60, la libre utilisation des ressources. L’autonomie de
l’AGE est garantie en ce qui concerne les recrutements et l’organisation du travail.
L’internat est d’ailleurs essentiellement tenu d’« offrir des prestations éducatives,
pédagogiques et matérielles de qualité aux jeunes accueillis ». Enfin, le directeur de
l’internat a la faculté d’accepter ou de refuser les admissions et celle d’interrompre les
prises en charge.

58

La prise en charge scolaire est alors intégralement assurée dans des établissements publics de secteur.
Note DASES, fournie par l’AGE.
60
Groupe I = charges d’exploitation courante ; groupe II = charges de personnel ; groupe III = charges de
structure.
59
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Comme relevé précédemment, il n’y manque que la fixation des critères d’évaluation des
actions conduites.
4.2.2. Un établissement partiellement équipé en outils de pilotage
Toutefois, l’internat de Coye la Forêt est déficient sur une série de fonctions
indispensables à une gestion plus autonome, dont la contrepartie est une remontée
d’information à son donneur d’ordre à la fois enrichie61 et hiérarchisée62.
4.2.2.1.

Une faible diversité de risques pris en charge

Seuls deux documents portant sur la gestion des risques ont été récoltés par les auditeurs :
le plan de continuité de l’activité en cas de risque de pandémie de grippe et la procédure
« groupe » produite par l’AGE en cas de mise en danger des personnes accueillies.
Cette dernière est complète en matière de contextualisation du sujet et de définition
théorique. Elle déroule aussi chaque étape du processus de réaction à la situation en
exposant les mesures à prendre du point de vue du siège. La procédure ne donne lieu à
aucune déclinaison à l’échelle de l’internat de Coye la Forêt, qui permette d’illustrer par
des cas concrets les différentes situations mentionnées ou d’assister le professionnel ayant
à gérer l’événement. Les différences d’appréciation entre DASES et internat sur le
traitement d’un incident survenu en novembre 2015 montrent que cette procédure n’est
pas satisfaisante en l’état.
Recommandation 7 : Produire des éléments de déclinaison locale de la procédure AGE en
cas de mise en danger des personnes accueillies, en prenant en compte la spécificité
de l’internat (public accueilli, cadre de la prestation ISP).
Concernant la conduite à tenir en matière de risques, on peut s’étonner qu’il n’existe pas
d’autres cas identifiés pouvant aboutir à un fonctionnement dégradé, tant les exemples
foisonnent : accident dans les transports, absence de transport scolaire, défaut
d’alimentation en énergie, incident en cuisine prévenant la préparation des repas,
résultats d’analyses de l’eau non conforme…
L’équipe de direction de l’internat, interrogée sur ce point particulier, a fait part du
manque de ressource experte en ce type de démarches mobilisable à son niveau.
Recommandation 8 : Effectuer une cartographie complète des risques de l’internat et
produire un plan de continuité pour l’ensemble des cas le nécessitant.
4.2.2.2.

Une production d’information à améliorer

Plusieurs exemples permettent d’appréhender la difficulté de l’internat à produire une
information enrichie et adaptée aux attentes de la DASES.
Le premier concerne les questions financières, qui ne sont pratiquement pas traitées. Au
premier semestre 2016, aucune des parties (internat, siège de l’AGE, DASES) n’était en
capacité de proposer aux auditeurs une répartition analytique des charges par centre de
coût. Seuls deux sujets, donnent lieu à la mise en relation entre les données
opérationnelles et les données budgétaires : le coût des denrées alimentaires de chaque
repas servi, qui est calculé par le chef cuisinier pour chaque jour d’activité, et le coût
global par enfant de l’internat, qui est suivi par la DASES.

61
62

L’information comporte non seulement de la donnée brute mais aussi sa contextualisation et son analyse.
En ce que tous les aspects de l’activité de l’internat n’ont pas la même importance sur le plan stratégique.
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Un deuxième cas récurrent, déjà évoqué, porte sur les projets d’accueil individualisés63.
Leur lecture ne permet pas systématiquement de comprendre en quoi les actions
éducatives retenues consistent puis, lors des bilans, d’apprécier leur efficacité perçue.
Le rapport annuel d’activité de l’internat est symptomatique sur un registre plus général.
Très fourni en données brutes, il ne formule qu’avec parcimonie un regard critique sur ces
données, que ce soit pour les contextualiser, les commenter ou en tirer des conséquences.
Figure 8 : Extrait du rapport d’activité 2014 de l’internat

[.........]
La figure qui précède a été occultée conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du Code des
relations entre le public et l'administration, relatif à la communication des documents administratifs.

Recommandation 9 : Enrichir les rapports périodiques avec l’analyse des données brutes.

4.3.

Un équilibre à repenser pour la répartition des responsabilités

Outre les difficultés d’ordre juridique et managérial, le flottement dans la gouvernance de
l’établissement est influencé par les difficultés des relations entre l’internat, la DASES et
les services de l’Education nationale.
4.3.1. Des décisions faisant défaut
Au-delà des explications concrètes trouvées aux surcoûts observés à l’internat de Coye la
Forêt64, la situation n’a pu perdurer que dans un contexte favorable superposant la
disjonction des budgets arrêtés de l’activité réelle (par la DASES) et l’évolution
presqu’implicite vers un nouveau projet d’établissement.
Pour l’internat de Coye la Forêt, le bureau des actions éducatives (BAE) de la DASES est à
la fois l’autorité de tarification et le pourvoyeur d’activité. Depuis au moins 2011, le
tarificateur (pôle tarification du BAE) arrête la proposition de budget de l’AGE construite
sur une occupation à 100% alors que le prescripteur (pôle ISP) abaisse la quantité d’activité
qu’il apporte.
Tableau 21 : Nombre de journées effectuées et nombre de journées au budget

Nombre de journées au budget
Nombre de journées prévues
Nombre de journées réalisées

2011
51 000
48 000
40 140

2012
51 000
36 960
35 550

2013
51 000
42 460
32 880

2014
51 000
42 460
32 520

2015
51 000
42 460
30 450

Source : Comptes administratifs de l’internat (2012 à 2015) ; rapport annuel 2012 de l’AGE

A court terme, cette dotation généreuse laisse toute latitude à l’internat pour adapter sa
structure à l’activité réelle ou pour augmenter son activité en recherchant des clients
extérieurs. La seconde option est peu réaliste compte tenu du prix de journée qui leur
serait appliqué.

63
64

Cf. paragraphe 2.2.2.1.
Paragraphe 3.3.

Inspection générale

44

ROC – Internat scolaire de Coye la Forêt – juillet 2016

L’écart entre budget et exécution est passé de 20 % en 2011 à 40 % en 2015, illustrant la
libéralité de la DASES autant que la volonté de l’internat de ne pas se restructurer.
Dans sa réponse, l’AGE met en avant deux arguments. L’un est que l’AGE est proactive en
interpelant régulièrement la DASES sur la baisse des effectifs. L’autre consiste en
« l’existence de besoins réels et repérés, [démontrés par] les nombreuses sollicitations
directes des familles auprès de la direction générale de l’internat scolaire éducatif ».
De fait, l’internat a fait évoluer son projet d’établissement à partir de 2009-2010.
L’internat scolaire classique qu’il était il y a 15 ans65 a cédé la place à un établissement
plaçant la dimension éducative au rang de priorité, au même titre que la scolarité.
Cette mutation, concomitante avec l’évolution des profils pris en charge (socialisation
moins avancée à l’arrivée à l’internat, intérêt réduit pour la scolarité), trouve sa
traduction dans le redimensionnement des groupes de vie et de leur encadrement décrits
plus haut66.
La DASES a formulé des critiques sur cette démarche en 2011.
Capture écran 1 : Extrait du courrier du 13 septembre 2011 de la DASES à l’AGE

[.........]
La capture d’écran qui précède a été occultée conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du
Code des relations entre le public et l'administration, relatif à la communication des documents
administratifs.
Celles-ci sont restées sans effet : l’internat a continué à renforcer la dimension éducative
et la DASES, si elle n’a pas manifesté explicitement sa désapprobation depuis, recourt de
moins en moins à l’internat de Coye la Forêt.
Recommandation 10 : Faire préciser par la DASES à l’AGE si l’orientation actuelle de
l’internat de Coye la Forêt répond ou non aux besoins à couvrir via la prestation ISP.
4.3.2. La difficile acceptation du changement
En pratique, l’internat de Coye la Forêt fait l’objet d’une tutelle par l’AGE et par la DASES
parfois très serrée et d’autres fois relâchée, selon les sujets.
Un contrôle fort est ainsi exercé sur le plan budgétaire par le siège de l’association, qui
effectue à distance la ventilation des crédits par natures comptables, supervise
l’investissement et suit l’exécution du budget. La DASES est également très vigilante sur
des dépassements éventuels et sur d’éventuelles dépenses indues.
L’exclusivité du recrutement des enfants pris en charge à l’internat via la prestation ISP
donne à la DASES également le contrôle de l’effectif admissible chaque année à l’internat.
Face à la sous-occupation chronique, le siège de l’AGE et les dirigeants de l’internat ont
indiqué avoir renoncé à exercer leur droit de regard sur les candidatures proposées par la
DASES. La réponse a consisté depuis 2010 à toutes les accepter en vue de limiter la sousoccupation, partant du principe que l’organisation s’y adaptera ; à entreprendre des
démarches pour accroître la notoriété de l’internat auprès des travailleurs sociaux
prescripteurs de la prestation ISP ; à s’émouvoir auprès de la DASES et des élus de la sousoccupation, en demandant d’y remédier.

65
66

Avec des élèves plus nombreux, plus divers en matière d’origine, de classe sociale et de situation scolaire.
Paragraphe 3.3.2.
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Une telle posture ne peut qu’étonner l’observateur. La DASES constate depuis plusieurs
années une baisse continue du besoin en places d’internat pour la scolarisation dans le 1er
degré dans le cadre de la prestation ISP. Le nombre de prises en charge par le pôle ISP est
désormais très largement en deçà de la capacité d’accueil du seul internat de Coye la
Forêt, étant entendu que celui-ci n’a pas vocation à accueillir l’ensemble des enfants
concernés.
Pour l’AGE, il s’agit d’un « postulat qui ne reflète pas la réalité […]. La demande
d’inscription en internat scolaire […] n’aboutit pas toujours à la constitution d’un dossier
d’une part parce que les assistantes sociales s’autocensurent face aux critères d’admission
sélectifs de la DASES [et] parce que les familles ne parviennent pas à fournir l’intégralité
des documents nécessaires au montage du dossier. »
Pourtant, le bilan chiffré 2014 de la prestation ISP montre une forte hausse du nombre
d’avis favorables (et d’admissions) concomitante avec une forte baisse du nombre de
demandes : ni la sélectivité de la DASES ni la difficulté de montage de dossier ne peuvent
être établis.
[.........]
Le tableau qui précède a été occulté conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du Code des
relations entre le public et l'administration, relatif à la communication des documents administratifs.
La notoriété de l’internat de Coye la Forêt est établie mais elle est contrastée : apprécié
par les familles qui y ont déjà un enfant pris en charge, il est jugé peu attractif par de
nombreux travailleurs sociaux et d’autres familles, justement en raison d’une diversité
jugée trop faible.
Dans sa réponse, l’AGE indique que « les services sociaux interrogés [par l’AGE]
reconnaissent unanimement la qualité des prestations » et que « la direction de l’internat
est interpellée tout au long de l’année par des parents en demande pour leur enfant
d’une inscription pour leur enfant d’une inscription à l’ISE de Coye la Forêt. »
Les auditeurs précisent que la DASES leur a également fait part de jugements moins
enthousiastes portés par des travailleurs sociaux et par des familles. La qualification de
« notoriété contrastée » correspond à cette diversité de points de vue.
4.3.3. Une « distanciation » de la DASES mal acceptée
Cette stabilité de la vision stratégique du côté de l’internat s’oppose à plusieurs
changements vécus par le pôle ISP. Les dossiers individuels sont redistribués
régulièrement, à chaque mobilité des agents et l’internat de Coye la Forêt n’a plus
désormais un seul travailleur social comme interlocuteur, mais deux. Dans le même temps,
le nombre d’internats partenaires a augmenté, de 12 en 2006 à 18 en 2015. La disponibilité
des assistantes sociales a fortement chuté en conséquence.
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Tableau 22 : Evolution de la fréquence et de la nature des visites
Vers 2000

Intermédiaire

1 visite hebdomadaire d’une
journée

1 visite mensuelle

Participation à toutes
synthèses éducatives, à Coye la
Forêt
Echanges à caractère
partenarial

Participation à la plupart
synthèses éducatives, à Coye la
Forêt

2015
1 visite trimestrielle selon
l’AGE, 1 visite mensuelle selon
la DASES
Communication par courriel
Participation occasionnelle aux
synthèses éducatives, parfois
déportées à Paris
Remontée d’information

Source : Un salarié de l’internat

Cette évolution67 n’est pas bien vécue par les salariés de l’internat qui ont fait part de leur
regret de l’étiolement du lien personnel avec les agents du pôle ISP qui en découle.
Ce ressenti est amplifié par la présence intermittente du pôle ISP aux réunions annuelles
du comité de suivi du projet d’établissement, la raréfaction des visites du bureau du
patrimoine et des travaux (la dernière visite technique d’architecture date de 2013), une
programmation de travaux limitée, et avec la fin de l’intermédiation de la collectivité
parisienne vis-à-vis de l’office national des forêts.
Ce changement profond opéré par la DASES dans la nature de ses relations avec son
opérateur mériterait sans doute de lui être à nouveau expliqué. Les conséquences sur le
positionnement des deux parties devraient être précisées, en formalisant leurs droits et
obligations respectifs.
Recommandation 11 : Réviser la convention de 1999 et y intégrer les partenaires de
l’éducation nationale.
Recommandation 12 : Définir les critères sur lesquels la performance de l’internat de
Coye la Forêt doit être évaluée.
La DASES, de son côté, n’a pas connaissance des documents produits annuellement comme
les rapports d’activité de l’internat68 ou les projets de groupes de vie. Les agents se
plaignent de la transmission trop tardive d’informations importantes sur les cas individuels.
Recommandation 13 : Assurer la traçabilité de la bonne fourniture des rapports
périodiques de l’internat à la DASES.
4.3.4. Des difficultés de positionnement vis-à-vis de l’école primaire
Le positionnement de l’internat vis-à-vis de l’école primaire est flou. Cela se traduit par
des manifestations sur le plan géographique et au niveau de l’articulation des deux
établissements.
L’école est intégrée dans l’emprise du domaine des trois châteaux qui se substitue à la
DASCO pour assurer l’entretien des locaux.

67

Explicitée par la DASES dans une réunion de cadrage avec l’internat en novembre 2013.
L’AGE indique dans sa réponse du 20 juillet 2016 que « le rapport d’activité de l’établissement est adressé à
la DASES de Paris, conformément à la réglementation avec le compte administratif, avant le 30 avril de
chaque année. »
68
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Le visiteur extérieur accède à l’école via la loge de l’internat69 et il n’existe pas de
séparation physique matérialisant la frontière entre l’internat et l’école pour les enfants
qui y sont scolarisés. Cette organisation de l’espace manifeste l’absence symbolique de
différenciation des deux entités.
Selon l’AGE cette organisation permet d’assurer une meilleure sécurité. [.........]. La
phrase qui précède a été occultée conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du Code des
relations entre le public et l'administration, relatif à la communication des documents administratifs.
Sur le plan du pilotage, les instances de gouvernance de chaque structure (conseil de
l’école et comité de suivi du projet éducatif de l’internat) comprennent des représentants
de l’autre partie, les directions respectives se retrouvent à fréquence hebdomadaire pour
des réunions dites de « régulation » et les éducateurs rencontrent les enseignants une fois
par période de classe pour


« échanger autour des difficultés générales des élèves, en n’oubliant pas les points
forts sur lesquels on peut s’appuyer pour créer une dynamique positive.



mettre en place des projets complémentaires école/internat.



apporter une aide supplémentaires aux élèves les plus en difficulté : ce qui peut être
mis en place, conjointement, de façon plus personnalisée, pour les soutenir et leur
donner un coup de pouce »70.

Hormis une autre mention de présentation sommaire de la structure et de son projet,
l’internat est absent du projet de l’école.
Le projet d’établissement de l’internat propose une synthèse en cinq pages du projet
d’école. La dimension « scolaire » de l’internat n’est développée qu’en tant que reprise
des apprentissages durant le temps d’étude quotidien, avec les indications suivantes :
« Les éducateurs sont deux ou trois par groupe à gérer l’étude pour tous les enfants
chaque jour. […] Les éducateurs aident les enfants à se poser et à s’installer. Ils relisent
ensuite ensemble la consigne et reprennent ce qui n’a pas été compris. » Les projets de
groupe n’apportent pas de complément d’information.
Dans les autres internats de la prestation ISP, l’école est intégrée à l’internat et placée
sous une même direction. Les projets d’établissement des internats de la fondation des
Apprentis d’Auteuil, qui affichent une dimension sociale marquée, indiquent explicitement
que « l’internat fait partie intégrante de l’établissement scolaire ». Le temps scolaire est
le point central du projet pédagogique, l’internat étant un mode d’hébergement
particulier.
Dans les internats dits [.........], où la scolarisation est assurée dans les établissements de
secteur, à l’inverse, la dimension de prise en charge individuelle en vue de maximiser la
réussite scolaire n’existe pas. L’important est que les devoirs soient faits ; ils ne sont pas
corrigés. Le membre de phrase qui précède a été occulté conformément aux dispositions de l’article
L.312-1 du Code des relations entre le public et l'administration, relatif à la communication des
documents administratifs.
Il s’agit là d’une l’ambigüité essentielle du projet d’établissement de l’internat, qui
revendique son autonomie tout en affichant des objectifs de réussite scolaire. Cette

69

L’établissement a d’ailleurs pris soin de marquer cette insertion envers les auditeurs lors de leur première
visite, en les faisant accompagner par la directrice adjointe de l’internat sur les 20 mètres séparant la loge de
l’accès à l’école.
70
Projet d’école 2013-2016.
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difficulté se retrouve dans les pratiques, avec des éducateurs qui élaborent de leur propre
chef des travaux pour le temps d’étude. La pratique laisse perplexe le corps enseignant,
concernant des enfants ayant des difficultés de concentration.
Selon l’AGE, les équipes éducatives utilisent de nombreux types de supports pédagogiques
le plus souvent recommandés par les enseignants de l’école primaire.
Enfin, les enfants eux-mêmes ne comprennent pas toujours le propos, lorsqu’ils n’ont pas
de devoirs demandés par l’école71.
L’AGE confirme que « le temps d’étude sans devoir ne fait pas sens pour les enfants et
qu’ils le vivent comme une contrainte et non comme une aide ou un soutien. Or ce temps
d’étude est mis en place sur chaque groupe, soit pour effectuer le travail demandé par
l’enseignant, soit pour aider les enfants à dépasser leurs difficultés à la demande des
familles ».
Ces difficultés ne sont pas observées avec les groupes de collégiens, les chefs des deux
établissements se félicitant d’ailleurs de la qualité des relations avec les éducateurs.
Recommandation 14 : Identifier les facteurs de réussite du travail parascolaire des
collégiens à l’internat et les transposer à l’intention des groupes d’écoliers.
Recommandation 15 : Clarifier les positionnements respectifs de l’internat et de l’école
et identifier les sujets sur lesquels le travail en synergie doit progresser, notamment
l’intégration des objectifs éducatifs et pédagogiques communs à l’école et à l’internat.
L’AGE signale que « l’internat travaille la réactualisation de son projet d’établissement
pour les années 2017-2021. La directrice de l’école, tout comme l’inspecteur d’académie,
est membre du comité de pilotage. Ce qui amènera à une élaboration concertée des
objectifs éducatifs et pédagogiques communs et un croisement des moyens à mettre en
œuvre. »

71

Entretien le 16 mai 2016.
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5. PISTES D’ÉVOLUTION POUR UN ÉTABLISSEMENT OBLIGÉ D’ÉVOLUER
L’effectif continue de baisser et les prévisions fin mai 2016 sont d’à peine 40 collégiens et
26 écoliers pour la rentrée de septembre 2016. Le coût de revient à la journée, même
stabilisé pour la première fois en 2015, est resté au niveau excessif de 107 € par journée.
L’ensemble des interlocuteurs rencontrés comprend désormais la nécessité de faire
évoluer l’internat, sous peine de le voir disparaître.
Les auditeurs ont recueilli les idées des différentes parties intéressées et les ont
confrontées aux points forts et aux difficultés déjà connus du domaine des trois châteaux,
afin d’apprécier la faisabilité.
Tableau 23 : Recensement des scénarios évoqués
Type de scénario
scénarios à faible
impact sur le projet
actuel de
l’établissement
scénarios de maintien
d’un internat avec un
changement de projet

scénarios de
changement d’usage

Scénario


ouverture du recrutement à l’ensemble de l’Ile de France et à l’Oise



extension de la prestation à la scolarisation en lycée



scolarisation des enfants de primaire dans les écoles de secteur



transformation en internat d’excellence ;



maintien d’une fonction d’internat mais sous statut d’ESMS
expérimental pour se spécialiser dans l’accueil d’enfants sous
mesure de protection de l’ASE



transformation en centre de prévention et d'insertion



création d’une maison de retraite dans l’un des châteaux



vente du domaine à un ou des particuliers
Source : Inspection générale

Compte tenu de la réduction récente du parc de MECS dans l’Oise, la transformation en
MECS n’a pas été retenue.

5.1.

Les points critiques pour l’internat dans sa forme actuelle

L’audit du fonctionnement et de la gestion de l’internat de Coye la Forêt met en évidence
des contraintes à prendre en compte pour toute perspective d’évolution.
5.1.1. L’obsolescence de la scolarisation intégrée à l’internat
Le principal dysfonctionnement, touchant les enfants d’âge primaire, porte sur
l’organisation de la scolarisation au sein de l’internat. Malgré la mobilisation des
personnels, le rattachement à l’académie de Paris augmente l’inefficacité : c’est le
principe même de l’isolement qui est en cause. Plusieurs internats recrutant
exclusivement sur critères sociaux ont soit renoncé à la scolarisation sur place soit fermé.
Le pôle ISP a d’ailleurs indiqué que même des établissements partenaires, ouverts aux
familles et scolarisant les enfants sur place, connaissaient un climat délétère car ils
n’étaient pas suffisamment attractifs pour les classes sociales aisées.
Recommandation 16 : Préférer une scolarisation dans les écoles de secteur si l’internat
devait poursuivre l’accueil d’écoliers exclusivement boursiers.

Inspection générale

50

ROC – Internat scolaire de Coye la Forêt – juillet 2016

5.1.2. La capacité d’accueil des établissements scolaires locaux
Si les services départementaux de l’éducation nationale dans l’Oise se font un devoir
d’inscrire les enfants présents à l’internat au collège, cette scolarité est acceptée
localement dans la limite d’un effectif assez faible, de l’ordre de 4 à 5% de la capacité
d’accueil de l’établissement. On peut raisonnablement extrapoler cette limite aux écoles
primaires voisines, ce qui correspondrait à une dizaine de places par école.
Sur la base des premiers contacts pris par l’internat, le lycée [.........] pourrait dégager
10 places, soit une proportion de l’ordre de 1% de l’effectif global. Le membre de phrase qui
précède a été occulté conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du Code des relations entre
le public et l'administration, relatif à la communication des documents administratifs.
5.1.3. L’éloignement de Paris et l’isolement
L’éloignement et l’isolement du domaine des trois châteaux sont une réalité : ils rendent
les déplacements rapidement coûteux en temps.
Tableau 24 : Durée de différents trajets à partir de l’internat
Trajet
Internat – collège [.........]
Internat – collège et lycée [.........]
Internat - [.........]
Internat
Internat
Internat
Internat

– gare
– gare
– gare
– gare

SNCF
SNCF
SNCF
SNCF

de Paris Nord
de Creil
de Beauvais
de Lille

Durée
7 minutes
20 minutes
40 minutes
40 ou 60 minutes
25 minutes
1 h45 à 2h 15
1 h45 à 2h 15

Source : Tables Horaires du site internet Keolis

Avantage ou inconvénient selon l’option retenue, ils doivent être pris en compte.
5.1.4. La maîtrise du coût de revient
Le coût de revient actuel est très élevé et sa convergence vers des prix de marché est
indispensable pour rendre possible l’évolution de la structure, qu’elle entre dans le champ
concurrentiel ou non.
Les tarifs publics (ou coûts de revient) de plusieurs types de structures sont donnés cidessous à titre d’exemple.
Tableau 25 : Coût annuel par personne prise en charge de différents types de structures
Structure
Coye la Forêt
Internat A
Internat B
Internat D
Maison de retraite*

Type de prix
Coût de revient 2015 (env. 180 jours d’activité)
Tarif public (env. 180 jours d’activité)
Tarif public (env. 180 jours d’activité)
Coût de revient (env. 180 jours d’activité)
Tarif public base (90€/ x 365 j hors suppléments)

Montant annuel (€)
32 200
6 320
7 800
16 250
32 850

* : [.........]
Source : Inspection générale
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5.2.

Les opportunités ouvertes par les scénarios proposés

5.2.1. Les scénarios à faible impact sur le projet actuel de l’établissement
5.2.1.1.

La poursuite de l’exploitation de l’internat avec le pôle ISP comme
partenaire exclusif

Compte tenu des résultats obtenus, le maintien d’une scolarisation primaire sur place pour
le seul public, homogène, adressé par le pôle ISP parait injustifié. Le maintien de la
prestation en l’état pourrait passer par le recours aux écoles primaires locales avec un
dimensionnement adapté à l’acceptabilité des populations locales (de l’ordre de 4 à 5%
dans les collèges), soit une dizaine d’enfants par école. Les services départementaux de
l’Education nationale dans l’Oise devraient alors être sollicités. Cette option, sauf à
trouver le nombre (considérable) de 11 ou 12 écoles, ne permettrait pas de retrouver un
effectif complet de 120 enfants de primaire.
L’extension de la prise en charge aux lycéens, évoquée par l’internat, correspond à un
besoin avéré : le pôle ISP manque de places de lycée et les internats locaux ([.........])
atteignent à peu près leur capacité maximale. Les premiers contacts, avec le seul lycée
d’enseignement général et technologique [.........] font mention de 10 places. Les deux
lycées [.........] pourraient être sollicités pour atteindre le seuil de viabilité d’un groupe
de vie mais le temps de transport quotidien serait de 80 minutes contre la moitié pour
aller à [.........]. Le projet d’établissement devrait également être adapté car on peine à
imaginer de grands adolescents se plier au rythme de vie actuel de l’internat.
En s’en tenant au seul lycée de [.........] et à l’école de Coye la Forêt (accessible à pied),
l’occupation atteindrait 70 ou 80 résidents avec ces deux options, prises seules ou
combinées. Ce scénario n’est viable qu’en incluant une restructuration du site et un effort
important de rationalisation de l’internat, sous réserve que le pôle ISP y soit favorable.
Le développement qui précède a été occulté conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du
Code des relations entre le public et l'administration, relatif à la communication des documents
administratifs.
5.2.1.2.

La poursuite de l’exploitation avec l’ouverture du recrutement à
l’ensemble de l’Ile de France et à l’Oise

La perspective d’accueillir à nouveau 110 ou 120 enfants de primaire ne s’entend qu’en
ouvrant largement le recrutement hors de la prestation ISP, à d’autres départements ainsi
qu’en inscription directe par les familles. Une telle option nécessite de remplir trois
conditions non satisfaites aujourd’hui : mettre en place une école primaire indépendante
du rectorat de Paris, monter un modèle économique compétitif (les tarifs publics des
internats partenaires de la prestation ISP s’échelonnent entre 5 000 et 10 000 € par an),
repenser la question foncière, le département de Paris n’ayant pas nécessairement
vocation à demeurer propriétaire du domaine dans un tel montage.
Un tel établissement serait alors sur un positionnement proche de l’internat B, avec lequel
il entrerait en concurrence directe et partagerait l’inconvénient d’un fort éloignement de
la zone de recrutement72.
Ce scénario est soutenu par l’équipe de direction de l’internat, en présumant que le
financement demeurerait assuré majoritairement par des bourses départementales73.

72

[.........]. La phrase qui précède a été occultée conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du Code des relations
entre le public et l'administration, relatif à la communication des documents administratifs.
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5.2.2. Les scénarios de maintien d’une fonction d’internat avec un changement
de projet
5.2.2.1.

La transformation en internat d’excellence

Constatant que les collégiens accueillis à Coye la Forêt faisaient l’objet d’une sélection
soignée, et que l’organisation de leur prise en charge créait de fait une ouverture
culturelle et une mixité minimales garanties, certains interlocuteurs ont émis l’idée d’une
conversion en internat d’excellence.
Au cours de l’audit, le sujet a fait l’objet d’un échange avec l’inspecteur de l’Education
nationale qui suit les relations entre les collèges et l’internat de Coye la Forêt. Il indique
que le recours à l’internat n’est pas naturel pour les niveaux collèges dans la région,
comme témoigne la difficulté rencontrée pour remplir l’internat d’excellence de Noyon et
celui d’Amiens.
La perspective de substitution d’un besoin parisien par un besoin local apparaît d’autant
plus limitée que le site de Coye la Forêt est éloigné des bassins d’éducation prioritaire74.
Capture écran 2 : Extrait de la plaquette de présentation de l’internat d’excellence de Noyon

Source : Site Internet de l’académie d’Amiens.

Par rapport à ce que présente la plaquette de l’internat d’excellence de Noyon, le projet
d’établissement est à revoir entièrement et le profil des personnels éducatifs de l’internat
scolaire éducatif de Coye la Forêt est éloigné de celui d’un internat d’excellence. Seule
une partie des services généraux serait préservée.

73

Le département de l’Oise verse des bourses départementales en faveur des collégiens et assimilés, sous
conditions de ressources. Leur montant annuel maximal est de 156 €, loin des 10 000 à 15 000 € du coût annuel
d’une place.
74
Beauvais, Compiègne, Creil, Noyon et leurs agglomérations respectives.
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5.2.2.2.

La bascule sur un statut d’ESMS expérimental

A l’instar des internats C et D, l’internat de Coye la Forêt pourrait être reconfiguré en
ESMS expérimental pour la prise en charge pendant la semaine d’enfants sous mesure de
protection de type AEMO ou action éducative administrative.
En tant que solution intermédiaire entre le placement et le maintien au domicile, un outil
de ce type semble intéresser l’institution judiciaire, un jeune initialement exclu de la
prestation ISP y ayant été replacé sous AEMO. L’internat D devient un établissement de ce
type à partir de septembre 2016.
Comme pour les autres cas de scolarisation dans les établissements publics du secteur, sa
taille serait limitée par la capacité d’accueil des établissements, donc autour de 60 à 80
enfants, selon que l’on se limite à la tranche d’âge des collégiens ou que l’on adjoint des
écoliers et des lycéens.
L’internat occuperait donc le site en partie seulement. Compte tenu de la population
accueillie, l’encadrement est sensiblement renforcé par rapport à des internats
strictement scolaires. En termes de rationalisation du coût de production, c’est le schéma
le plus accessible à court terme : mêmes fonctions exercées, mêmes profils d’emplois.
L’autorisation et la tarification d’un tel ESMS relèveraient du Président du conseil
départemental de l’Oise.
5.2.3. Des scénarios de changement d’usage contraints par le PLU
Nombre d’interlocuteurs locaux ont vécu de longue date sur une méprise concernant le
régime de propriété du domaine, le croyant acquis par legs et grevé d’une obligation de
maintenir l’activité d’internat à vocation sociale75.
La mairie de Coye la Forêt a indiqué que le classement du domaine en zone naturelle
boisée au plan local d’urbanisme était intangible. Ceci proscrit les projets fondés sur
l’urbanisation des parcelles les plus proches des zones à usage d’habitation déjà existantes
et limite les possibilités d’adjonction de nouveaux bâtiments.
Les scénarios de changement d’usage sont donc peu nombreux et encore moins aboutis que
ceux basés sur une activité d’internat.
5.2.3.1.

Vente du domaine à des particuliers

Une première possibilité serait de restituer le domaine à sa vocation d’origine,
l’habitation. La direction de l’urbanisme (DU) signale que ce type de bien, auparavant très
prisé, trouve difficilement preneur depuis 2009.
Concernant ce domaine en particulier, la proximité immédiate des terrains d’entraînement
de France Galop et la présence d’un corps de bâtiment pouvant recevoir des chevaux sont
des facteurs favorables à une activité hippique et peuvent, toujours selon la DU, en
améliorer la cessibilité, en tout ou en partie.
Les évaluations effectuées en 2009, désormais obsolètes, doivent être mises à jour.
Recommandation 17 : Réaliser une nouvelle étude de valorisation foncière du domaine.

75

Le legs de la Suède ne concerne que les équipements et le mobilier remis en 1946.
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5.2.3.2.

Création d’une maison de retraite dans l’un des châteaux

De l’avis des interlocuteurs locaux, le pouvoir d’achat élevé de la population locale permet
d’envisager l’idée d’une maison de retraite dans l’un des châteaux.
Il s’agirait plus précisément du château « Forest Lodge », le plus grand des bâtiments, que
la direction de l’internat juge le plus facilement adaptable aux normes d’accessibilité aux
handicapés et qui est directement accessible depuis la voie publique.
Plusieurs questions sont sans réponse : capacité d’accueil, ampleur des travaux de
transformation76, effectif nécessaire pour faire fonctionner l’établissement.
Ni la faisabilité ni la viabilité économique ne sont assurées, sachant que l’objectif de coût
peut être approché par le tarif public de 90 € par jour pour l’hébergement de base affiché
par la maison de retraite voisine77.
5.2.3.3.

Transformation en centre de réinsertion et de citoyenneté

Cette option consisterait à proposer le domaine à l’Etat en vue d’en faire un centre de
réinsertion et de citoyenneté. Il s’agirait d’un ESMS expérimental destiné à accueillir des
jeunes adultes de 18 à 30 ans. Un premier centre de ce type est en cours de création dans
l’Indre-et-Loire, avec une trentaine de personnes prises en charge par une trentaine de
professionnels. Le caractère expérimental et extrêmement récent de ce type de projet ne
permet pas de dépasser ici une simple mention.

5.3.

Bilan des pistes d’évolutions pour l’internat

Malgré leur diversité, les perspectives identifiées partagent quelques traits communs, qui
sont autant de freins aux évolutions envisagées de l’internat.
5.3.1.1.

Des traits communs aux options identifiées

 Une école primaire à restructurer
Que ce soit au motif d’une cessation de la scolarisation sur place ou d’une ouverture à un
public majoritairement non parisien, la poursuite de l’exploitation de l’école primaire des
Tilles par l’académie de Paris semble peu souhaitable.
 Une occupation partielle du domaine
Hormis l’hypothèse d’une exploitation de l’internat largement ouverte, aucun des
scénarios n’a une dimension suffisante pour prétendre à occuper seul le domaine. C’est
plus vraisemblablement la combinaison de plusieurs options qui permettrait d’obtenir un
projet viable.
Dans ce cas, il conviendrait de poser le sujet des services mutualisés et de le traiter. Dans
l’état du domaine, de nombreux services sont en effet partagés par ses différentes
parties : adduction d’eau et collecte des eaux usées, alimentation en électricité, voie de
desserte interne, buanderie, atelier d’entretien notamment. Des occupants distincts
pourraient vouloir disposer d’installations autonomes.
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Il conviendrait de restructurer les plateaux aujourd’hui configurés en dortoirs, blocs sanitaires collectifs et
salles communes.
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[.........] La phrase qui précède a été occultée conformément aux dispositions de l’article L.312-1 du Code des relations
entre le public et l'administration, relatif à la communication des documents administratifs.
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 Une présence plus marquée des institutions locales
Quelle que soit la piste mentionnée, les institutions et les élus locaux font leur apparition,
pour faire évoluer les règles d’urbanisme, pour produire un acte administratif ou parce que
les services publics locaux peuvent être impactés.
Le traitement de ces trois sujets est incontournable.
5.3.1.2.

Récapitulatif des options identifiées

Tableau 26 : Avantages, opportunités, freins et menaces associés aux différents scénarios
Scénario

Avantages
(et opportunités)

Internat avec le pôle ISP

Extension au lycée
Projet à adapter

Internat autonome

Nouveaux partenaires

Internat d’excellence

Pas de scolarisation primaire

ESMS expérimental

Existence d’un besoin
Profil des personnels
Domaine adapté
Nouveau projet

Maison de retraite

Existence d’un besoin

Centre de réinsertion et de
citoyenneté

Eloignement - isolement

Cession

Proximité des champs de
course

Freins
(et menaces)
Coût de revient
Occupation partielle
Scolarisation primaire
Eloignement – isolement
Autorités locales à aviser
Coût de revient
Scolarisation primaire
Eloignement
Question foncière
Concurrence
Occupation partielle
Eloignement - isolement
Question foncière
Faible besoin local
Profil des personnels
Occupation partielle
Autorités locales à aviser
Taille critique
Concurrence
Travaux à prévoir
Profil des personnels
Occupation partielle
Question foncière
Profil des personnels
Autorités locales à aviser
Profil des personnels
Manque d’attractivité de ce
type de bien

Source : Inspection générale

Inspection générale

56

ROC – Internat scolaire de Coye la Forêt – juillet 2016

LISTE DES RECOMMANDATIONS
Recommandation 1 : Donner un tour plus explicite et plus concret aux documents
décrivant l’action des services éducatifs envers les enfants accueillis, tant sur le plan
individuel que collectif. .............................................................................. 21
Recommandation 2 : Pour de futures préadmissions par la DASES, diversifier davantage les
profils d’enfants proposés à l’internat de Coye la Forêt. ....................................... 27
Recommandation 3 : Intensifier les connexions entre collégiens et écoliers au travers
d’activités communes ou par le décloisonnement des groupes. ................................ 30
Recommandation 4 : Renforcer le suivi des bénéficiaires de la prestation ISP après leur
sortie du dispositif, en vue d’en mesurer l’utilité et l’efficacité de long terme............. 33
Recommandation 5 : Renforcer le volet de préparation à l’autonomie dans les projets de
groupe et les règles de vie des collégiens en vue de préparer la sortie de l’internat et
introduire une différenciation plus importante en fonction des âges. ........................ 33
Recommandation 6 : Réviser le cadre juridique de l’exploitation de l’internat de Coye la
Forêt et le rendre conforme avec les pratiques de gestion. .................................... 42
Recommandation 7 : Produire des éléments de déclinaison locale de la procédure AGE en
cas de mise en danger des personnes accueillies, en prenant en compte la spécificité de
l’internat (public accueilli, cadre de la prestation ISP).......................................... 43
Recommandation 8 : Effectuer une cartographie complète des risques de l’internat et
produire un plan de continuité pour l’ensemble des cas le nécessitant. ...................... 43
Recommandation 9 : Enrichir les rapports périodiques avec l’analyse des données brutes.
........................................................................................................... 44
Recommandation 10 : Faire préciser par la DASES à l’AGE si l’orientation actuelle de
l’internat de Coye la Forêt répond ou non aux besoins à couvrir via la prestation ISP...... 45
Recommandation 11 : Réviser la convention de 1999 et y intégrer les partenaires de
l’éducation nationale. ................................................................................ 47
Recommandation 12 : Définir les critères sur lesquels la performance de l’internat de
Coye la Forêt doit être évaluée. .................................................................... 47
Recommandation 13 : Assurer la traçabilité de la bonne fourniture des rapports
périodiques de l’internat à la DASES. ............................................................... 47
Recommandation 14 : Identifier les facteurs de réussite du travail parascolaire des
collégiens à l’internat et les transposer à l’intention des groupes d’écoliers. ............... 49

Inspection générale

57

ROC – Internat scolaire de Coye la Forêt – juillet 2016

Recommandation 15 : Clarifier les positionnements respectifs de l’internat et de l’école
et identifier les sujets sur lesquels le travail en synergie doit progresser, notamment
l’intégration des objectifs éducatifs et pédagogiques communs à l’école et à l’internat. . 49
Recommandation 16 : Préférer une scolarisation dans les écoles de secteur si l’internat
devait poursuivre l’accueil d’écoliers exclusivement boursiers. ............................... 50
Recommandation 17 : Réaliser une nouvelle étude de valorisation foncière du domaine. 54

Inspection générale

58

ROC – Internat scolaire de Coye la Forêt – juillet 2016

TABLE DES TABLEAUX, GRAPHIQUES ET ILLUSTRATIONS
Tableau 1 : Répartition des enfants pris en charge à Coye la Forêt ......................... 11
Tableau 2 : Effectif de l’internat de Coye la Forêt au 31/12/2015 ......................... 12
Tableau 3 : Rythmes de vie à l’internat ......................................................... 13
Tableau 4 : Présentation croisée des processus et des risques d’un ESMS prenant en
charge des mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance ................................... 15
Tableau 5 : Répartition des compétences financières entre l’internat et le siège de l’AGE
........................................................................................................ 18
Tableau 6 : Effort de formation .................................................................. 19
Tableau 7 : Nombre d’activités proposées aux groupes ....................................... 22
Tableau 8 : Répartition par thème des activités ............................................... 23
Tableau 9 : Origine géographique des enfants pris en charge à Coye la Forêt ............ 25
Tableau 10 : Caractéristiques familiales des enfants pris en charge à Coye la Forêt ..... 25
Tableau 11 : Caractéristiques des internats contactés. ....................................... 27
Tableau 12 : Taux de poursuite au-delà du CM2 à Coye la Forêt ............................ 30
Tableau 13 : Ecart entre moyenne annuelle à l’entrée en 6ème et moyenne annuelle en
3ème .................................................................................................... 32
Tableau 14 : Taux de réussite au brevet des collèges – sélection de collèges parisiens des
18ème et 19ème arrondissements.................................................................... 32
Tableau 15 : Durée de présence à l’internat en fonction de la classe fréquentée (6 juin
2016) .................................................................................................. 33
Tableau 16 : Bilan de l’internat scolaire de Coye la Forêt ................................... 34
Tableau 17 : Comparaison des charges de personnel 2015 de l’internat de Coye la Forêt
avec les charges de personnel correspondant à d’autres modèles d’internats, à activité
équivalente .......................................................................................... 36
Tableau 18 : Occupation des locaux par les internes (2016) ................................. 37
Tableau 19 : Comparaison des ratios d’encadrement par les éducateurs entre 2006 et
2016 ................................................................................................... 38
Tableau 20 : Subsidiarité de la convention de 1999 et du règlement intérieur de la
prestation ISP à une habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ........... 41
Tableau 21 : Nombre de journées effectuées et nombre de journées au budget ........ 44
Capture écran 1 : Extrait du courrier du 13 septembre 2011 de la DASES à l’AGE ........ 45
Tableau 22 : Evolution de la fréquence et de la nature des visites ......................... 47
Tableau 23 : Recensement des scénarios évoqués ............................................. 50
Tableau 24 : Durée de différents trajets à partir de l’internat .............................. 51
Tableau 25 : Coût annuel par personne prise en charge de différents types de structures
........................................................................................................ 51
Capture écran 2 : Extrait de la plaquette de présentation de l’internat d’excellence de
Noyon ................................................................................................. 53

Inspection générale

59

ROC – Internat scolaire de Coye la Forêt – juillet 2016

Tableau 26 : Avantages, opportunités, freins et menaces associés aux différents
scénarios ............................................................................................. 56

Inspection générale

60

ROC – Internat scolaire de Coye la Forêt – juillet 2016

PROCÉDURE CONTRADICTOIRE
Dans le cadre de la procédure contradictoire en vigueur à l’Inspection Générale, le rapport
provisoire sur l’audit du fonctionnement et de la gestion de l’internat scolaire de COYE-LAFORET a été transmis le 20 juin 2016 au président de l’association de groupements
éducatifs, au directeur de l’action sociale, de l’enfance et de la santé et à la directrice
des affaires scolaires.
La réponse au rapport provisoire du président de l’association de groupements éducatifs a
été adressée par courrier le 20 juillet 2016 et celle du directeur de l’action sociale, de
l’enfance et de la santé le 21 juillet 2016. La directrice des affaires scolaires a indiqué par
courriel le 25 juillet 2016 ne pas avoir d’observations à faire valoir.
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