Jeudi 7 novembre 2019
SOELYS
Place Rousseau

SOYAUX (16)

Rencontre régionale des professionnels de la réussite
éducative Nouvelle-Aquitaine
Matinée
9h30-9h50 - Accueil
9h50 – Ouverture / par PQN-A
Contexte de la journée, objectifs et déroulement
10h00-11h00 – A la découverte des PRE de Nouvelle-Aquitaine
Jeux d’interconnaissance entre participants
Présentation décalée du panorama réussite éducative de Nouvelle-Aquitaine
11h-11h45 – Partage d’actualités
Echange d’informations : du national du local, quelles actualités récentes concernant
l’éducation, la réussite éducative… quels impacts possibles pour les professionnel.les PRE.
11h45-12h45 – Je suis ton pair !
Echange entre pairs pour échanger sur vos métiers et actions spécifiques
12h45-14h - Déjeuner sur place
Buffet à la charge des participant.es

Après-midi
14h-16h00 – Forum ouvert
Les sujets d’intérêts des professionnel.les PRE sont vastes. Nous vous proposons une
animation des échanges de l’après-midi sous la forme d’un forum ouvert, dans lequel vous serez
amené à proposer et à animer des sujets d’échanges.
16h00-16h30 – Pour conclure
Partage d’idées pour poursuivre les échanges de réseau
16h30 – Clôture de la journée

................

CONTEXTE
Voilà plus de 15 ans que le Programme de Réussite Educative a vu le jour. Ils ont été progressivement
déployés dans les territoires afin d’accompagner enfants et les familles habitant dans les quartiers
Politique de la Ville. Par le suivi individualisé et la mobilisation de l’ensemble des partenaires de la chaîne
éducative, les professionnel.le.s PRE inventent des « parcours » composés de diverses propositions
d’interventions (éducatives, sanitaires, sociales, culturelles, citoyennes, de loisir, prévention… ) afin de
tout mettre en œuvre pour faciliter le bien être global et la réussite des enfants.
En 2019, la région Nouvelle-Aquitaine compte 32 Programme de Réussite Educative.
Comment sont-ils déclinés, quelles gouvernances, mode de fonctionnement, ressources humaines ?
Quelles priorités pour la seconde partie du contrat de ville 2019-2022, à l’heure du déploiement de
nouvelles mesures éducatives du gouvernement (dédoublement des classes, cités éducatives, stages
de 3ème…) ?
Suite à plusieurs sollicitations, le centre de ressources PQN-A propose un premier temps d’échanges
à destination des professionnel.le.s de la réussite éducative de Nouvelle-Aquitaine.
................

PUBLIC
Professionnel.le.s de collectivités composant l’équipe Réussite éducative des territoires de NouvelleAquitaine.
Coordonnateur-trices PRE, référent.e.s de parcours
................

OBJECTIFS




Interconnaissance et partage d’expérience entre pairs (difficultés et réussites,
méthodes et outils)
Echange sur l’actualité de la réussite éducative
Discussions ciblées sur des sujets de préoccupation locale

................

ACCES
Vous venez en train, depuis la gare d’Angoulême : prendre la montée à droite en direction du centreville, puis avenue de la République au Rond point de l'EPERON prendre le bus "B" direction Soyaux L.P. Grégoire et descendre à l'arrêt : "ROUSSEAU ".

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS
S’inscrire en ligne au plus tard le 1er novembre 2019
Renseignements : estelle.pericard@pqn-a.fr

