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Pierrick Saillard 

Bonjour, je m’appelle Pierrick Saillard. Je suis de la promotion 1968, à l’école d’État 

d’éducateurs de Savigny-sur-Orge. 

Ce que j’attendais de cette formation, puisque c’est la question qui m’est posé, j’attendais 

beaucoup de choses. Je n’avais pas été contractuel. J’arrivais de la Bretagne, avec mes sabots, 

et une expérience des jeunes à travers le métier de maître d’internat. J’avais fait des colonies 

de vacances, et le stage concours à Belle-Île-en-Mer. J’avais une découverte de l’Éducation 

surveillée, assez approximative. J’avais beaucoup de choses à apprendre. Je n’avais pas 

d’études universitaires, puisque après le bac, il fallait que je gagne ma vie. J’ai choisi ce 

métier, aussi en fonction de la formation d’élève-éducateur qui était rétribuée. J’étais très 

ouvert, quand je suis arrivé.  

Je suis arrivé à Savigny en octobre 68. C’était un moment important, pour l’Éducation 

surveillée, après les événements de mai 68. Ça a dû avoir un impact sur le contenu de la 

formation de l’époque. Moi j’ai trouvé qu’il y avait un mélange qui se faisait difficilement, 

entre une pédagogie du style Libres enfants de Summerhill
1
, et une pédagogie beaucoup plus 

traditionnelle  et rétrograde. J’ai trouvé que le mélange se faisait difficilement. 

Au niveau du contenu de l’enseignement, il y avait donc les cours en amphi… toute la partie 

autour des sciences humaines, la psychologie de l’enfant, la sociologie… aussi la 

pédagogie… je repense à Decroly
2
, à Maria Montessori

3
, à tous ces pédagogues importants, 

que nous avons pu découvrir… Tout ça, ça m’a quand même beaucoup apporté parce que 

j’étais avide de connaissances. Il y a aussi toute cette partie autour du droit, chose que 

j’ignorais complètement, droit pénal, droit civil, droit du travail. J’ai beaucoup apprécié le 

droit du travail, parce que c’était quelqu’un d’important qui portait ce dossier cet 

                                                 
1
 Livre culte paru en 1960, du psychanalyste britannique Alexandre Sutherland Neill (1883-1973). Il 

ouvre en 1924 une école pour 75 élèves de 5 à 16 ans. Sa pédagogie est basée sur la volonté naturelle 

de l’enfant même si ils sont délinquants caractériels, sur la liberté, l’autogestion, le self-governement, 

l’auto-responsabillité. Il renonce à la discipline, fait une différence entre instruire et éduquer, 

privilégie les activités manuelles et artistiques. Les cours sont facultatifs. Chacun à son propre temps. 

Il défend la nudité. Auteur aussi, en 1966 de La liberté, pas l’anarchie. 
2
 Ovide Decroly (1871-1932) Médecin psychologue, spécialisé en neuro-psychiatrie. Élève turbulent, 

il détesta les internats. Il termine sa formation à Berlin et à la Salpetrière (comme Freud). Il observe 

lui-même ses trois enfants. En 1907, près de Bruxelles, il ouvre et dirige, après avoir travaillé avec des 

« enfants anormaux et troublés de parole », une école pour enfants normaux « L’Ermitage ». Théâtre, 

affichage mural, journal des élèves « Le courrier de l’école » sont des activités quotidiennes. Là, il 

découvre la misère des villes. Pour lui l’école populaire « ne prépare pas à la vie mais fabrique des 

épaves ». Il est à l’origine de réformes dans l’enseignement. Il est partisan de la méthode globale 

d’apprentissage de l’écriture et de la lecture. La pédagogie doit s’appuyer sur les centres d’intérêts de 

l’enfant, sur son milieu naturel, social. La classe est surtout hors de ses propres murs, dans 

l’environnement de l’enfant, source de découvertes, c’est « l’école pour la vie par la vie ». Il adhère au 

mouvement « L’éducation nouvelle » créé en 1921. Auteur de Incitation à l’activité intellectuelle et 

motrice par les jeux éducatifs (1914), Développement du langage (1930).  Montessori, Freinet, Freire 

se réclameront de lui. 
3
 Éducatrice, médecin italienne (1870-1952). Elle consacre d’abord aux enfants retardés mentaux. 

Professeur d’hygiène et d’anthropologie. Elle se tourne en 1907 vers les enfants normaux, fonde une 

école. Les sens, la mémoire, la liberté de l’enfant, l’absence de contrainte, l’auto-discipline, le respect 

du rythme personnel, la recherche de la confiance en soi, sont primordiaux dans sa pédagogie. Elle a 

eu une grande importance en Inde. Auteur de Pédagogie scientifique (1909), De l’enfant à 

l’adolescent (1948). 
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enseignement. C’était Paul Lutz
4
, et ce n’était pas pour rien, je pense, que la direction de 

l’école d’éducateurs, avait mis ces cours le lundi matin. Ça permettait d’éviter, puisque nous 

étions sous le régime de l’internat, et on rentrait en province les week-ends, ça évitait que les 

gens arrivent le mardi… parce que… il faut dire que la direction avait du mal, quand même à 

remplir les amphis. J’ai vu souvent, pas le directeur, mais des… je pense le sous-directeur 

allait frapper à la porte des élèves éducateurs, pour les réveiller, afin qu’ils assistent au 

cours… c’était assez marrant. C’est vrai qu’il y avait une vie nocturne très riche. C’était 

mixte. Il y avait aussi de la boisson qui circulait. On chantait. On refaisait le monde, des 

moments très chauds et très… qui m’ont beaucoup marqué, dont j’ai gardé un très bon 

souvenir. 

Alors il y avait cet enseignement un peu traditionnel… autour des cours d’amphi. Et il y avait 

aussi des gens que l’on appelait des animateurs. On leur avait demandé d’animer. On appelait 

ça, des séances de dynamique de groupe. Alors ça… c’était, c’était c’était… j’en ai gardé un 

souvenir, mémorable. Mémorable, dans un souvenir très négatif. On leur demandait d’animer 

un groupe de 12 jeunes adultes, sans donner de directive, sans donner de thème d’échange…  

et j’ai l’impression qu’ils ne contrôlaient rien du tout. Il y avait des silences, qui duraient… 

parfois une demi-heure. Moi je prenais mon journal. Je pensais un petit peu à ma Bretagne, 

lointaine. C’était très inintéressant. Je ne sais pas si, eux, ce qu’ils en ont retiré ! Mais nous, 

en tant qu’élèves-éducateurs, ça ne nous a pas apporté grand chose, dans notre vie 

professionnelle, par la suite. C’est vrai que l’on animait des groupes, mais pas d’une manière 

non-directive, à ce point là. 

Alors, qu’est-ce qu’il y avait d’autre ? Il y avait aussi ce que l’on appelait les AAE, les 

activités… éducatives et artistiques, les AEA. Il y avait beaucoup de choses à apprendre. Moi 

j’ai travaillé la photographie. J’ai travaillé autour des émaux sur cuivre, la poterie. Beaucoup 

d’activités qui m’ont permis après, en internat, d’occuper les soirées. D’occuper des week-

ends… qui souvent étaient longs, notamment quand je travaillais à Juvisy au centre fermé. Ce 

n’était pas simple de rester avec 12 gamins, les dimanches et les jours fériés. Il fallait 

vraiment trouver des activités importantes. Il y avait un décalage formidable, entre ce que 

nous avions comme matériel sur le terrain… je me souviens avoir été quémander des rouleaux 

de papier crépon pour faire des décorations de Noël, c’était à Emancé [dans les Yvelines près 

de Rambouillet], quand j’étais en stage donc en formation, et le directeur m’avait dit 

« Ecoutez je vous donne un rouleau, faites-moi une guirlande, et venez me la montrer. Et 

ensuite on verra si je vous donne d’autres rouleaux ». J’avais fini, quand même, à obtenir 3 ou 

4 rouleaux, pas plus. Alors que, aux AEA de Savigny, c’était vraiment du matériel… ça 

débordait de partout… et je souviens avoir fait les poubelles de… suite à un stage 

d’activités… et d’avoir trouvé des tas de choses. Il suffisait de les nettoyer et de s’en resservir 

après, par la suite… à Emancé. 

Alors c’était une formation en alternance. Des moments à l’école. Des moments sur le terrain. 

J’ai trouvé qu’il n’y avait aucun lien entre ce que l’on apprenait à l’école et la réalité de 

terrain. Il y avait vraiment un décalage important. Et ces animateurs, qui n’étaient pas 

formateurs. Ils n’en avaient pas le nom. Ils n’en avaient pas les compétences. Ils 

n’accompagnaient pas, ne nous accompagnaient pas sur le terrain. Quand on rentrait de stage, 

                                                 
4
 Paul Lutz (1912-2005). Ancien scout de France. Magistrat. Inspecteur à la Direction de l’Éducation 

surveillée en 1945. Directeur de la revue de l’Éducation surveillée, puis de Rééducation. Il termine sa 

carrière comme Conseiller à la cour de cassation en 1981. Il s’est très tôt intéressé à la prise en charge 

des filles (Cadillac, Lesparre, Brécourt) établissements qu’il a fait fermer ou ouvrir… comme les 

Sables-d’Olonne pour les garçons.  Il est connu pour les nombreuses inspections qu’il a menées, et le 

talent, l’humour avec lesquelles, il les raconte. C’est un des pionniers et un des premiers réformateurs 

de la pédagogie. Il combat le traitement collectif et prône un traitement individuel de la prise en charge 

du mineur. 
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d’internat, on revenait à l’école, il n’y avait pas de reprise, de toute cette expérience, de toutes 

ces difficultés que nous avions rencontrées. Il n’y avait pas de mise en commun. Les seules 

mises en commun, ça se passaient sous le régime de l’internat, le soir jusqu’à 2 heures du 

matin, où nous échangions entre nous. À cette époque, nous étions à une étape de la fonction 

de formateur, du début de la fonction de formateur, qui n’était pas encore faite. 

Si j’ai une critique à faire, par rapport à l’école, c’est de vraiment, nous avoir laissé seuls, sur 

les terrains de stage. 

J’ai fait mon stage en internat à Emancé. Emancé, c’était un moment de bouleversements, où 

les éducateurs remettaient en cause la hiérarchie. La hiérarchie essayait d’une manière très 

autoritariste de se débrouiller de tout ça ! Les éducateurs avaient du mal à tenir leurs places. 

Moi, j’ai vu des éducateurs partir, accompagner des jeunes à l’atelier, les jeunes leur 

balançaient des cailloux, par derrière. 

Pour moi, cela s’est relativement bien passé. Je crois qu’il fallait trouver sa place très vite. 

C’est ce qu’on appelle le baptême du feu. Une fois que les gamins sentaient que l’on avait du 

répondant, même physiquement capables de leur répondre… on avait la paix, et on pouvait 

commencer à travailler éducativement. 

Il y avait l’internat, et le stage en milieu ouvert. J’ai eu la chance, de retourner sur ma 

Bretagne natale, faire mon stage de liberté surveillée. Bon, j’avais été un peu pistonné par une 

copine de ma belle-mère, qui était une ancienne assistante sociale, travaillant sur Rennes elle 

connaissait bien le Juge des enfants, et pour la première fois ils avaient pris un élève 

éducateur, au Tribunal de Rennes. 

Il y avait aussi le stage en usine ! Je l’ai fait à Rennes. À Ouest-France. J’étais à l’emballage. 

Je m’occupais de ficeler les journaux. Et ensuite de les diriger vers la gare SNCF, pour qu’ils 

soient répartis dans toutes les petites communes de Bretagne. Je pense que ce stage était 

important, Ça m’a permis de découvrir le travail de l’ouvrier. Moi j’étais fils d’artisan. Mon 

père était pâtissier. Il bossait la nuit. C’était un métier très dur. Et j’ai vu qu’on était plus 

protégé en étant ouvrier, qu’en étant artisan. L’artisan il est tout seul. Il n’a pas les syndicats 

derrière lui, pour le soutenir. À Ouest-France, il y avait vraiment un syndicalisme fort. Ils 

avaient obtenu beaucoup de choses. Je trouve dommage qu’on ait interrompu, cette séquence 

de… un mois, où nous avions en plus double salaire ! Puisque on était payé au niveau du 

stage, et au niveau de… par la fonction publique. 

Tu me laisses souffler un peu ? 

 

Michel Basdevant 

Alors attends un peu… Voilà… 

 

Pierrick Saillard 

Oui alors… En plus, nous avions un mémoire, de fin de stage à réaliser. Moi j’avais choisi 

pour thème, l’approche non directive dans la rééducation.  

Le travail sur ce mémoire, m’a beaucoup apporté, parce que ça m’a permis de sortir un peu, 

de l’Éducation surveillée, et de visiter des établissements, où, on pratiquait effectivement une 

pédagogie non directive. Cela a vraiment… Ça a vraiment capté mon attention de jeune 

professionnel. C’est un petit peu pour ça, par la suite, j’ai choisi de postuler, pour Juvisy, 

centre fermé… 

Vous pouvez me dire… attitudes non directives et centre fermé, et à l’époque c’était pour 

essayer de bouger les choses, au niveau du centre fermé. Faire péter les murs. C’était dans 

l’esprit de 68. Moi j’étais dans cette mouvance-là. 

Je suis arrivé sur mon premier poste, à Juvisy-sur-Orge. J’y suis resté quinze jours. Pour 

préparer en fait l’accueil, des élèves, et à ce moment-là, je suis parti à l’armée, pendant un an ; 

Je suis parti à l’armée… pendant un an.  
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À mon retour, j’ai vu, qu’il n’y avait plus rien à faire. 

Tout était verrouillé. 

Les collègues qui étaient partis avec moi pour casser les murs.  

Ils étaient coulés, dans le moule. 

J’ai été obligé de m’adapter, à cette condition difficile pour les jeunes, et pour les éducateurs, 

situation qu’est le centre fermé. 

Par rapport, à la vie collective de l’école. Il y avait des moments très plaisants. C’était le 

moment du repas. Il y avait un restaurant, où nous mangions tous. Il y avait deux cuisiniers. 

J’ai gardé un souvenir mémorable d’eux. Monsieur et Madame Conessa. C’était le couscous ! 

C’était le couscous, c’était le bon vin. C’étaient des moments chauds, des moments chauds, 

on entendait la Paimpolaise
5
 ! On entendait le P’tit Quinquin

6
 ! Chaque groupe régional, en 

fait, s’y mettait pour mettre de l’ambiance. J’ai découvert qu’il n’y avait pas que la Bretagne, 

qu’il y avait d’autres cultures régionales. Vraiment c’était bien. C’était bien mais le défaut, de 

cette cuisine élaborée, un peu lourde, c’était, qu’à 14 heures, quand nous reprenions les cours 

en amphi, souvent, on sommeillait, ce n’était pas simple de suivre les cours notamment de 

droit, qui pourtant étaient fondamentaux, dans le cursus de formation. 

 

Michel Basdevant 

Revenons en 2012. Rêvons un peu. Tu es responsable d’une formation initiale de personnels 

de la PJJ, à Roubaix. Quelles sont tes priorités ? 

 

Pierrick Saillard 

Alors nous sommes en 2012. La question c’est, qu’est ce que je préconiserais si j’étais 

responsable de la formation actuellement…. Avec l’expérience professionnelle que j’ai eue, et 

l’expérience de cette formation à Savigny-sur-Orge. C’est une question qui n’est pas facile. 

Mais je peux faire lien avec… J’ai porté le dossier de formation, sur l’Essonne, pendant cinq 

ans, et j’ai trouvé qu’il y avait des manques importants… chez les professionnels sortis 

récemment de formation, notamment des questions, un peu basiques, comme l’écriture de 

rapports, des choses un peu de ce type, que nous, on n’a pas appris à l’école. On l’a appris 

avec des collègues sur un bout de table souvent. La conduite d’un entretien… d’un entretien, 

où effectivement on peut laisser l’autre s’exprimer, et pas simplement nous, être dans la 

communication et apporter le message. 

Je pense aussi que sur… comment conduire un groupe… la conduite des groupes, c’est une 

chose qui doit s’apprendre à l’école. L’éducateur a besoin dans sa boîte à outils, de choses 

aussi basiques que ça. Bien sûr, il faut des apports importants en sciences humaines. 

Je crois aussi, qu’il faudrait peut-être, comme nous sommes en Europe, essayer de… pouvoir, 

appréhender la formation qui se fait dans les autres pays européens, et éventuellement faire 

des échanges… des jeunes élèves éducateurs français allant dans des lieux de formation, en 

Grande-Bretagne, ou au Canada, ou en Allemagne. Je pense que cela dynamiserait, peut-être 

un petit peu. Et sortir de cette formation cloisonnée, trop simplement PJJ. 

                                                 
5
 Quand ses genêts et sa lande, Quand le Breton se fait marin, En allant aux pêches d’Islande, Voici 

quel est le doux refrain Que le pauvre gars fredonne tout bas : « J’aime Paimpol et sa falaise, Son 

église et son grand pardon, J’aime surtout la paimpolaise, Qui m’attend en pays breton »… Parole de 

Théodore Botrel 
6
 Dors min p’tit Quinquin Min p’tit pouchin min gos rojin Te m’feras du chagrin si te ne dors point 

ch’qu’à demain. Et si te m’laich eun’bonn’ semaine, j’irai dégager tin biau sarrau, Tin pantalon 

d’drap, tin gilet d’laine Comme un p’tit milord te s’ras faraud J’t’acaterai, l’jour de l’ducasse Un 

porichinel cocasse, Un turlututut, pour jouer l’air du du capiau-pointu. Berceuse (1853) d’Alexandre 

Desrousseaux 51820-1892), texte écrit en ch’ti, Picardie et Nord-Pas-de-Calais… qui parle de la 

condition ouvrière. 
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