
PROJET 
DE REUSSITE  
EDUCATIVE

● Référentes de parcours famille 
   Madame PAU et Madame HAMEZ

● Psychologue 
    Madame HUE

● Coordonnatrice du dispositif 
   de réussite éducative 

    Madame LE MAREC
CONTACTS

Dispositif de la loi de Cohésion Sociale, le Projet de  
Réussite Educative vise l’accompagnement des enfants 
et des adolescents présentant des signes de fragilités sur 
le plan scolaire, social, sanitaire ou éducatif et qui peuvent 
freiner leur épanouissement et leur réussite éducative. 

Il propose un parcours de réussite éducative personnalisé 
construit dans le respect de la confidentialité et de manière 
partagée avec les partenaires, l’enfant et sa famille. 
Il contribue à aider à l’épanouissement personnel de l’enfant 
et à soutenir les parents.
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LES ACTIONS DU PRE 2021

ACTION PORTEUR 
DE L’ACTION

PUBLIC CIBLE FREQUENCE

Soutien scolaire SMJ collège et lycée mardi, mercredi, 
vendredi, samedi

Coup de pouce 
cle et clem

PRE/EN/
association 

coup de pouce

Elèves de CP 
et CE1

3 séances 
par semaine

Ateliers 
du mercredi

PRE 5/7 ans et 8/11 ans mercredi après-midi

Temps fort famille PRE Parents 
et enfants

vacances
scolaires

Guidance 
parentale

PRE les enfants 
et leur famille

mardi, mercredi
jeudis sur rdv

Moments en famille PRE familles suivies 
dans le PRE

1 fois par semestre

Groupe de paroles 
adolescents

PRE 12 à 16 ans mercredi après-midi

Temps des parents PRE Familles suivies 
dans le PRE

jeudi après-midi 
une fois par mois

Atelier Ouistiti PRE 2 à 5 ans  Vacances scolaires

Coup de pouce 
santé

PRE familles suivies dans 
le PRE

 une fois 
par semestre

Descriptif : cours de soutien en mathématique, en francais et en anglais 
dispensés par des professeurs de collège et de lycée 

Descriptif : activités ludiques après l’école pour les enfants 
en fragilité en lecture et écriture, et mathématiques.

Descriptif : activités de loisirs, sportives, culturelles, manuelles... 
afin d’offrir aux enfants une ouverture vers l’extérieur.

Descriptif : aide apportée aux parents dans leur rôle éducatif 
en leur proposant des activités manuelles, ludiques et culturelles avec leur enfant.

Descriptif :suivi thérapeutique proposé aux parents afin de les soutenir dans leur rôle éducatif 
mais aussi aux enfants lors d’entretiens individuels afin de les aider à surmonter leurs difficultés

Descriptif : temps d’échanges et de partage intergénérationnel 
avec toutes les familles du PRE afin de clôturer les actions ménées en cours d’année.

Descriptif : atelier d’échanges autour de thématiques émamant des adolescents

Descriptif : moment convivial autour d’un café avec les parents 
pour discuter autour de thématiques qui touchent à la parentalité

Descriptif : activités d’éveils, de motricité, de loisirs pour les parents et leurs enfants 
afin de favoriser des moments privilégiés enfants/parents

Descriptif : information apportée aux parents en matière de prévention 
et aide financière ponctuelle sur les produits d’hygiène 03 27 99 60 93 – Fax : 03 27 99 60 61

Mail : a.pau@auby.fr
Mairie d’Auby – 25 rue Léon Blum 
59950 AUBY
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LES OBJECTIFS

L’ÉQUIPE



Un ensemble de partenaires se mobilise pour répondre aux 
difficultés rencontrées par les enfants et les jeunes. 

► La charte déontologie de la réussite éducative instaure un cadre forma-
lisé pour échanger autour de situations individuelles.

► Reprenant la démarche de repérage présentée ci-dessus, elle instaure les 
règles déontologiques inhérentes au fonctionnement du PRE. Cette charte 
se concrétise avec la famille sous la forme d’un contrat d’engagement, 
reprenant les objectifs fixés dans le cadre du parcours de suivi individualisé.

Charte déontologique

Demande spontanée 
par la famille

Entretien 
avec la référente : évalua-

tion des besoins

Présentation de la situation 
anonyme et proposition de pistes d’ac-

tions en équipe pluridisciplinaire 

Présentation du dispositif 
à la famille par le directeur de l’école ou le professionnel repérant 

avec ou sans l’aide d’une référente du PRE  (pour l’adhésion des parents) 

ACCORD de la famille 

Repérage 
par le professionnel 

Présentation de la situa-
tion anonyme en équipe pluridisci-

plinaire et si accord de l’EP 

REFUS de la famille 
 Mise à disposition de l’équipe du 

PRE auprès de la famille

Mise en place d’un suivi personnalisé en fonction des 
difficultés repérées auprès de la famille 

Fiche de repérage remplie en partie par l’enseignant et le directeur puis transmission 
de cette fiche au PRE 

Les enfants de 2 à 16 ans, habitant en quartiers prioritaires et/ou scola-
risés dans un établissement situé en Réseau d’Education Prioritaire de 
la ville.

● Les établissements scolaires concernés 
    Ecole Marcel Pagnol,
    Ecole Jules Guesde,
    Ecole Gérard Philipe,
    Ecole Brassens-Prévert
    Collège Victor Hugo

LES DOMAINES D’INTERVENTION
Ce projet identifie plusieurs axes d’actions (à titre non exhaustif) : 
● Au niveau scolaire : aide proposée aux parents pour les élèves de CP et 
CE1 en difficultés (repérés par l’enseignant), réunions et concertation avec 
les directeurs d’écoles et le responsable de la cantine, organisation dans les 
devoirs à la maison…
● Au niveau social : soutien des familles dans les difficultés rencontrées au 
quotidien, aide aux démarches administratives, aide dans le suivi du bud-
get…
● Au niveau sanitaire : accompagnement dans les démarches liées aux 
soins, orientations vers les professionnels adaptés (CMP, orthophoniste,o-
phtalmologiste…)
● Au niveau éducatif : soutien et accompagnement des parents dans leurs-
fonctions parentales, suivi psychologique individuel, guidance parentale…

● Au niveau des loisirs : orientation des familles ou des enfants vers des 
associations, des clubs de sport, sorties familiales, mise en place d’ateliers 
le mercredi pour les enfants et adolescents…

LES PARTENAIRES
► Membres des équipes pluridisciplinaires restreintes : directeurs des 
écoles / Principal du collège / Coordinatrice REP/ CCAS / Psychologue 
RASED /  Centre social / Services municipaux / Psychologue PRE / Réfé-
rentes famille PRE / Coordonnateur PRE
► Autres partenaires présents en comité de pilotage : UTPAS, Associa-
tion Coup de Pouce, Douaisis  Santé pour Tous, CAF, Douaisis Agglo…

PUBLIC CONCERNÉ DÉMARCHE DE REPÉRAGE


