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Pays et Quartiers de Nouvelle-Aqui-
taine est un GIP créé en 2002 par l’Etat 
et la région pour assurer une mission 
régionale de centre de ressources 
pour le développement territorial. 
Intervenant initialement à l’échelle de 
l’ex-Aquitaine, son périmètre s’est élar-
gi en 2017 à la faveur de la création de 
la Région Nouvelle-Aquitaine. PQN-A, 
en tant que centre de ressources sur 
la Politique de la ville et pour le déve-
loppement territorial,  inscrit particu-
lièrement ses  actions dans le cadre de 
référence des centres de ressources 
Politique de la ville du CGET (Com-
missariat Général pour l’Egalité des 
Territoires).

PQN-A VISE À :

•   accompagner la mise en œuvre des 
projets de territoire dans le cadre des 
politiques territoriales contractuelles 
territoriales de l’Etat et de la région 

•   contribuer à la mise en réseau et à la 
qualification collective des acteurs 
(élus et techniciens) en charge de 
la mise en oeuvre des projets de 
territoire

•   repérer et rendre compte des 
sujets émergents, des pratiques 
innovantes en réponse aux enjeux du 
développement territorial.

MISSIONS

MODALITÉS
D’INTERVENTION L’expertise du centre de 

ressources repose sur un 
positionnement singulier 
de « tiers facilitateur » 
sur les principes 

suivants : une approche  territoriale 
affirmée, une logique transversale 
urbain-rural, une pédagogie fondée 
sur l’échange de pratiques entre des 
acteurs très divers intervenant sur les 
territoires.

Animation des réseaux d’acteurs

Il s’agit de favoriser l’échange d’expé-
riences et de pratiques entre acteurs 
locaux par le croisement des savoirs, 
en leur proposant des temps de ren-
contres réguliers.

Cette animation se traduit par :  
•  du partage d’informations
•  des points d’actualité sur la mise en 

œuvre des politiques publiques
•  des points de situation sur les diffé-

rents territoires
•  de la co-élaboration, de la diffusion 

d’outils et de pratiques.

Montée en compétences des acteurs 
locaux

Pour accompagner la montée en com-
pétences des acteurs locaux, différents 
modes d’intervention peuvent être 
mobilisés : cycles de qualification, ses-
sions de formation, visites de terrain, 
séminaires  et conférences-débat, 
groupes de travail thématiques…

Les interventions du centre de res-
sources dans ce domaine se carac-
térisent par une approche inter-ac-
teurs  et multi-territoires.

Capitalisation d’expériences

La plus-value du centre de ressources 
réside dans sa capacité à capitaliser et 
à diffuser les retours d’expériences de-
puis les territoires, ce qui constitue la 
troisième mission socle. Ce regard doit 
s’incarner au travers de productions 
(notes, fiches d’expériences sur des ac-
tions innovantes ou sur des expérimen-
tations, publications, etc.) facilement 
communicables et appropriables.

Présentation de  
Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine
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Le Programme de Réussite 
Educative (PRE) est un 
dispositif emblématique de la 
politique de la ville, lancé en 

2005 par le ministère de la ville, via 
l’Agence Nationale pour la Cohésion 
Sociale et l’Egalité des chances 
(Acsé).

Ce programme a la particularité de 
promouvoir une approche globale 
des difficultés rencontrées par les 
enfants des quartiers prioritaires, pour 
favoriser leur épanouissement et leur 
bien être. Le PRE a la double volonté de 
placer la famille au cœur de l’action et 
d’amener les différents partenaires du 
champ éducatif à coopérer.

Ce programme s’adresse à des enfants 
âgés de 2 à 16 ans (extension possible 
jusqu’à 18 ans). Afin d’agir sur la réussite 
éducative globale, ils proposent divers 
modes d’accompagnement des enfants 
et de leurs familles. Par conséquent, 
au delà de l’accompagnement à la 
scolarité, il aborde les questions 
de parentalité, d’accès au soin, aux 
loisirs et à la culture, à la lutte contre 
le décrochage, voire l’insertion, la 
prévention, etc. 

Son fonctionnement varie en fonction 
des territoires et du partenariat.
En Nouvelle-Aquitaine, on dénombre 
32 programmes de réussite éducative. 
Ces démarches locales sont mises 
en place de manière très diversifiée, 
en fonction de leur histoire, de leur 
échelle d’intervention, leur portage, 
des moyens disponibles, des choix 
d’interventions, du partenariat local…

Près de 15 ans après le lancement 
du dispositif de réussite éducative, 
à l’heure de la mise en place des 
nouveaux protocoles d’engagement 
réciproques et renforcés et des « Cités 
éducatives », Pays et Quartiers de 
Nouvelle-Aquitaine a souhaité élaborer 
un panorama régional des PRE.

Ce panorama est constitué de fiches 
d’identité par PRE et d’une synthèse 
régionale.
Le modèle des fiches d’identité a été 
créé en partenariat avec un échantillon 
de coordonnateurs. Chaque fiche 
a fait l’objet de plusieurs échanges 
entre PQN-A et les référents PRE des 
territoires. Il donne à voir leur diversité 
et leur spécificité.

SYNTHÈSE

AVANT-PROPOS

QUELQUES CHIFFRES CLÉS SUR LES PRE NÉO-AQUITAIN

•  5 248 enfants accompagnés par les 
PRE de Nouvelle-Aquitaine

•  Plus de 100 quartiers d’intervention 
(quartiers prioritaires, de veille, voire 
au delà)

•  2 ETP en moyenne dans les équipes 
PRE

•  Un co-financement important, mais 
un dispositif encore majoritairement 
financé par l’Etat (59 % en moyenne)

•  Plus de garçons accompagnés (56 %) 
que de filles (44 %)

•  Les 6 - 11 ans : cible prioritaire 

•  L’Education Nationale,  
1er prescripteur (68 % des enfants 
suivis sont orientés par les 
établissements scolaires)
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Zonage des établissements concernés par le PRE

En REP ou REP +

En QPV (hors REP/REP+)

Hors territoire prioritaire [QPV ou REP (+) ]

LANCEMENT DU DISPOSITIF

Si le Programme de Réussite Éducative a vu le 
jour en 2005 en France, les PRE se sont créés 
progressivement en région Nouvelle-Aquitaine.

Près de la moitié des PRE ont été initiés dès 2005. 
4 PRE ont été créés suite à la révision de la 
géographie prioritaire de 2014.

TERRITOIRES CONCERNÉS

Les 32 Programmes de Réussite Educative de 
Nouvelle-Aquitaine sont mis en place dans les 
26 territoires en Politique de la ville de la Région. 

Ils constituent la part la plus importante (voire 
l’intégralité) du volet éducation du contrat de ville. 
Les PRE agissent en 2019 sur 34 villes et plus de 

100 quartiers. Pour les plus petits territoires, ils 
ouvrent leurs interventions pour les familles au-delà 
des quartiers prioritaires, voire sur la ville entière.

413 établissements scolaires sont concernés par 
le PRE : écoles maternelles, élémentaires, collèges, 
voire lycées.

Années de création des PRE Nouvelle-Aquitaine

Entre 2010 et 2016

Entre 2016 et 2009

En 2005

0 4 6 10 148 12 162
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PORTAGE JURIDIQUE ET ADMINISTRATIF

En Nouvelle-Aquitaine, près de deux tiers des PRE 
sont juridiquement portés par un centre communal 
(ou intercommunal) d’action sociale. Le second 
portage le plus fréquemment observé est celui d’une 
caisse des écoles (18,75 %). 
Les autres portages, plus rares, sont assez 
diversifiés : 1 ville, 1 agglomération, 2 établissements 
scolaires, 2 Groupements d’Intérêt Public. 

Le rattachement administratif est, quant à lui, 
plus fréquent auprès des services « éducation » 
des villes (53 %). Le second rattachement le plus 
observé est celui des services « action sociale » des 
CCAS (28 %), puis des services Politique de la ville 
(13 %). Plus rarement, les PRE sont rattachés aux 
établissements scolaires (6 %). 

Portage juridique des PRE

CCAS CDE GIP EN (collège, EPLE)Autres collectivités
(ville, agglo)

0

5

10

15

20

25

LES ÉQUIPES PRE

Le dispositif est animé, coordonné et mis en œuvre 
par près de 100 professionnel.les, composé.e.s à plus 
de 80 % par des femmes. 
Le nombre d’agents au sein des équipes PRE, et 
le temps de travail dédié, est très diversifié d’un 
territoire à l’autre, allant de 0,24 ETP à 5,25 ETP. 
En moyenne, chaque équipe est composée de près de 
2 équivalents temps plein.

Si la mission de « coordination » est systématiquement 
présente au sein du PRE, les agents effectuent cette 
fonction à trois-quart temps en moyenne. Il n’est 
pas rare que les agents assument d’autres missions, 
au sein du PRE (référent.e de parcours) ou au-delà 
(pilotage d’autres actions éducatives, coordination 
ASV, politique de la ville…).

La mission de « référent.es de parcours » est la 
seconde fonction la plus représentée au sein des 
équipes PRE. Ces agents sont au plus près des 
enfants et des familles pour un accompagnement au 
long cours. 

Pour certains PRE, cette mission est externalisée : 
par des acteurs associatifs de proximité (centres 
sociaux, AFEV,…) ou institutions (EN, conseils 
départementaux…)

Les « autres professionnel.les » travaillant pour 
les PRE effectuent des missions variées : agents 
administratifs, professionnels de l’éducation, de 
santé, du social,www
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LES INSTANCES DU PRE

La construction du partenariat est l’élément 
fondateur et déterminant pour assurer une bonne 
action du PRE. Cela passe notamment par différents 
comités, essentiels pour le cadrage du PRE 
dans son ensemble. Ce partenariat implique une 
complémentarité forte avec les actions de l’Education 
Nationale et une intégration au volet éducation du 
contrat de ville.
Il y a 3 grands types d’instances dédiées au suivi 
et au fonctionnement du programme de réussite 
éducative : les comités de pilotage ou conseils 
consultatifs, les comités techniques et les équipes 
pluridisciplinaires de soutien.
La plupart des PRE de Nouvelle-Aquitaine possède 
ces 3 types d’instances. Seuls 16 % d’entre eux n’a 
pas de comités techniques et 16 autres ont un comité 
technique interne à la collectivité.

Les structures représentées dans les instances sont 
généralement proches d’un PRE à l’autre. 

La ville, CCAS, l’Education nationale, l’Etat 
(politique de la ville) et le Conseil départemental 
sont systématiquement présents. Dans 85 % 
des cas, la CAF et les associations de proximité 
sont représentées, dans 66 % des cas, les 
agglomérations, dans 30% des cas, les associations 
de parents d’élèves et acteurs de santé (CMPP), 
dans 19 % des acteurs de médiation, 12,5 % des 
conseils citoyens, 9 % la PJJ… Selon les territoires, 
le nombre de personnes présente au sein des 
instances du PRE est plus ou moins important. Les 
participant.es sont tantôt des élu.e.s et décideurs, 
tantôt des techniciens. 

Enfin, chaque PRE peut s’appuyer sur une à 
plusieurs équipes pluridisciplinaires de soutien 
(EPS), composées de professionnel.les de proximité 
et représentant.es des familles. Son rôle est de 
réaliser des points d’étapes réguliers sur la situation 
de chaque enfant et famille, pour préciser ou 
redéfinir les besoins d’accompagnement.

LE FINANCEMENT DES PRE 

A sa création en 2005, le dispositif de réussite 
éducative était quasi exclusivement financé par 
l’Etat.

Depuis plusieurs années, le co-financement 
entre les principaux partenaires (Etat et villes en 
première ligne) s’est largement généralisé. 

Taux moyen de financement des PRE

34 %

4 %

1 %

2 %

59 %

État

Ville

Agglomération

Conseil départemental

Autres

En 2019, les PRE de Nouvelle-Aquitaine sont en moyenne co-financés de la manière suivante :
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Dans le détail, on constate une grande diversité 
dans le cofinancement du PRE. En effet, la part de 
financement de l’Etat (crédit Politique de la ville), 
bien que généralement supérieur à la moyenne, peut 
varier de 28 % à 77 % du financement d’un PRE. Coté 
ville, le financement moyen est de 34 %, avec une 
variation allant de 0 % à 70 %. 

Les autres financements sont moins fréquents  : 
plus d’1 PRE sur 4 bénéficie d’un financement de 
l’agglomération (de 0 à 20%) et moins d’1 PRE sur 5 
bénéficie d’un financement du conseil départemental 
(de 0 à 11 %).
Les autres soutiens financiers sont beaucoup plus 
rares et peu importants : CAF, ARS, REAPP…

LES BÉNÉFICIAIRES DU PRE

Les PRE ont pour objectif d’accompagner des 
enfants et des jeunes en situation de fragilité, 
prioritairement âgés de 2 à 16 ans. 
En fonction de l’échelle des territoires, des 
ressources humaines disponibles, du portage des 
PRE, et des types d’interventions, le nombre de 
bénéficiaires est tout aussi variable. 

Le nombre moyen d’enfants accompagnés par un 
PRE est de 164, il peut aller de 28 à 553 en région 
Nouvelle-Aquitaine. 

Les garçons sont légèrement plus représentés 
(54 %) des publics, contre 46 % de filles.

Les PRE accompagnent en moyenne prioritairement 
les 6-11 ans (niveau élémentaire), puis les 12-16 ans 
(niveau collège).
De manière plus rare, les PRE accompagnent des 
jeunes au-delà de 16 ans. C’est le cas de 7 PRE sur 32 
en Nouvelle-Aquitaine.

Il est à relever que les équipes PRE peuvent être 
amenées à accompagner une grande diversité 
d’enfants et de jeunes à besoins plus spécifique 
(enfants du voyage, enfants en situation de 
handicap, enfants allophones…)

Au-delà des enfants, public cible de l’intervention 
des PRE, les équipes sont susceptibles 
d’accompagner plus largement les familles. Enfin, 
par le biais d’une coordination inter-partenariale, 
les PRE apportent également un soutien aux 
professionnel.les en charge des questions 
éducatives territoriales.

Représentation moyenne des enfants bénéficiares du PRE (en %)

0 à 5 ans 6 à 11 ans 16 à 18 ans12 à 16 ans
0

10

20

30

40
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60

La répartition moyenne, par classe d’âges, peut être représentée de la manière suivante :
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LES TYPES D’ACCOMPAGNEMENT

Le dispositif de Réussite Educative est défini 
comme un accompagnement individualisé adapté 
aux besoins de chaque enfant et famille. L’attention 
et le suivi individuel des enfants ne sont cependant 
pas contradictoires avec des actions collectives 
(pouvant répondre à des besoins spécifiques).

Les coordonnateurs ont indiqué en moyenne 84 % 
des enfants suivis en « parcours individualisés ». 

En parallèle, nous relevons que 28 % des enfants 
bénéficient en moyenne d’actions collectives. Ce 
nombre est cependant très variable d’un territoire à 
l’autre, de 0 à 89 % selon les PRE.

A noter que ces notions ont pu prêter confusion pour 
une partie des coordonnateurs, préférant signaler 
uniquement les parcours individualisés.

L’ORIENTATION DES ENFANTS VERS LE PRE

En grande majorité, ce sont des professionnel.les 
de l’Education Nationale (établissements scolaires) 
qui orientent des enfants en fragilité vers les 
programmes de réussite éducative.

Pour certains PRE, les enseignant.es sont mêmes 
les seuls à orienter les jeunes vers le dispositif.
  

Là encore, on peut observer de fortes variations 
selon les territoires.
L’orientation par l’Education Nationale, bien que 
largement majoritaire, oscille entre 12 et 100 % 
des enfants. Pour les associations de proximité, le 
chiffre varie de 0 % à 58 %. Les demandes directes 
des familles peuvent atteindre 26% et l’orientation 
par des agents du conseil départemental peut 
représenter jusqu’à 63 %.
Dans de plus rares situations, l’orientation des 
enfants et des jeunes peut provenir d’acteurs de 
santé, de la prévention spécialisée, de la CAF, de 
CADA, MSA…

Orientation des enfants vers le PRE (en %)

12 %

6 %

10 % 4 %

68 %

Éducation Nationale

Associations

Familles

Conseil départemental

Autres

En moyenne, les structures qui orientent les publics bénéficiaires vers le PRE 
sont réparties de la manière suivante : 
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LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE

On peut classer les modes d’intervention des 
programmes de Réussite Educative en 5 grandes 
catégories : 

• Accompagnement à la scolarité
• Soutien à la parentalité
• Accès aux soins
• Accès au sport, loisirs et à la culture
• Autres (soutien divers, axe transversal…)

Dans la grande majorité des cas, les PRE réalisent 
une diversité d’interventions entrant dans ces 5 
catégories. Ils accompagnent autant que possible 
les enfants et les familles vers les dispositifs de 
droit commun, mais lorsque cela n’est pas possible, 
ils interviennent au plus près des besoins de leurs 
publics. 

La catégorie la plus représentée (100 % des PRE) 
est celle de l’accompagnement à la scolarité, via 
des interventions diverses : CLAS, coup de pouce, 
aide aux devoirs, interventions à domicile, Français 
Langue Etrangère, ateliers lectures, médiation ou 
remédiation scolaire, appui à l’organisation des 
enfants…

Le soutien à la parentalité est également présent 
dans tous les PRE, sous diverses formes : appui 
méthodologique pour les parents, aide à l’orientation 
scolaire des enfants, sorties et activité parents-
enfants, café des parents ou permanences 
parentalité, ateliers thématiques, REAPP, actions 
d’alphabétisation ou appui langue/ FLE pour la 
famille, aide à l’insertion socio-professionnelle des 
parents, l’appui aux démarches administratives, la 
médiation interculturelle… 

L’accès au soin et à la santé est un thème 
d’intervention très fréquemment présent au sein 
du dispositif PRE (plus de 80% des cas) : allant 
de l’orientation ou l’accompagnement physique 
vers les professionnels de santé (spécialiste, 
pédopsychiatre, orthophoniste, ophtalmologue, 
ergothérapeute…), l’animation ou co-animation 
d’ateliers santé pour les enfants et familles, le 
financement de séances de psychologues, etc. 

L’accès aux activités artistiques, culturelles, 
sportives et de loisirs est également fréquent (85% 
des accompagnement) : orientation vers les acteurs 
de proximité, organisation de sorties pour les 
enfants et/ou les familles, animation, organisation 
et/ou financement d’activités diverses (licences 
sportives…), courts séjours ou vacances, transport 
vers ces activités, ateliers d’art-thérapie,  

Dans les « autres » actions, les professionnels PRE 
ont indiqué des formations de professionnel.les de 
la communauté éducative (égalité filles-garçons, 
interculturalité, sociologie des quartiers…), mise à 
disposition d’interprètes, participation à des actions 
partenariales de prévention du décrochage, aide à 
l’insertion des jeunes, actions de prévention primaire 
(addiction, numérique…), alternative à l’exclusion 
temporaire, relais d’informations diverses,… 

De nombreuses expériences ont été valorisés 
par les coordonnateurs.trices PRE de Nouvelle-
Aquitaine au sein des fiches d’identités individuelles. 
Ces expériences sont relativement diversifiées 
et représentent de plus souvent des actions 
collectives.

LES OUTILS À DISPOSITION

Les outils utilisés par les équipes PRE sont 
nombreux.

• Ils peuvent être catégorisés en 3 grands 
groupes :

• Les outils de fonctionnement
• Les outils de communication
• Les outils de suivi et d’évaluation

La majorité des PRE est dotée de ces 3 catégories.

L’outil le plus fréquemment cité (par 100% des 
territoires) est la charte de déontologie ou 
de confidentialité. Ce document signé par les 
partenaires du PRE permet d’encadrer les échanges 

entre partenaires sur les situations individuelles 
des enfants, de leur famille et de garantir la stricte 
confidentialité des propos tenus.

Le second type d’outil le plus utilisé par les 
professionnel.les PRE sont les fiches de suivi 
et de parcours, indispensables pour suivre en 
continu l’évolution des bénéficiaires tout au long de 
l’accompagnement.
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65 % des PRE se sont dotés d’un outil d’engagement, 
d’adhésion ou de contractualisation avec les 
familles. 
Plus de la moitié des PRE est dotée de fiches de 
repérage pour l’orientation et l’intégration des 
enfants vers le PRE.  

Concernant les outils de communication, ces 
derniers sont relativement diversifiés : plaquettes 
ou tracts de communication du PRE à destination 
de familles et/ou de professionnels, pages sur le site 
de la ville, facebook, vidéos, newsletter, livrets à 
destination des familles, document de présentation, 

Les outils de suivi et d’évaluation sont souvent 
utilisés par les équipes PRE : points d’étapes, 
tableaux de bord, bilans trimestriel, semestriels ou 
annuels, référentiels ou logiciels d’évaluation (ex : 
Essonne consultant), grilles d’évaluation ou auto-
évaluation, enquêtes. 

Enfin, les PRE utilisent ponctuellement d’autres 
outils, comme un guide, process ou protocole de 
fonctionnement interne, des demande de prises en 
charge financière…  

Les PRE nous ont indiqué être plus largement 
impliqués dans les projets éducatifs de territoires 
et/ou projets éducatifs locaux, en lien avec un 
certain nombre d’actions et dispositifs du champ de 
l’éducation. De plus, au-delà des liens évidents avec 
les acteurs de la Politique de la ville, ils nouent des 
relations à échelle variable avec des partenaires et 
dispositifs locaux de santé, de prévention, du social, 
voire de l’insertion…
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RÉFÉRENCES / RESSOURCES

Productions de Pays et Quartiers d’Aquitaine et 
Villes au Carré

Les centres de ressources Pays et Quartiers 
d’Aquitaine et Villes au Carré ont réalisé par le 
passé des documents relatifs à la mise en œuvre 
des PRE dans les ex-régions Aquitaine, Limousin 
et Poitou-Charentes. Ils permettent d’avoir un 
regard rétrospectif sur la façon dont ils se sont 
mis en œuvre et là où en sont les démarches 
aujourd’hui, à l’heure de la mise en place des 
protocoles d’engagements renforcés et réciproques 
et des nouvelles démarches territoriales « Cités 
éducatives ».

PAYS ET QUARTIERS D’AQUITAINE :

pqn-a.fr/ressources/publications-pqa

>  Panorama régional de la réussite éducative en 
Aquitaine - mai 2009 :  
pqn-a.fr/panorama-regional-de-reussite-
educative-aquitaine-mai-2009

>   Compte-rendu du Forum PRE - 29 mai 2009 : 
pqn-a.fr/compte-rendu-forum-pre-29-mai-2009

VILLES AU CARRÉ : 

>  S’appuyant sur l’animation des réseaux régionaux 
de coordonnateurs des programmes de réussite 
éducative (PRE) depuis 2009, le centre de 
ressources a contribué à ce sujet par le biais de 
plusieurs rencontres et productions consultables  
à l’adresse suivante :  
archives.villesaucarre.org/spip.
php?page=themes_mot&id_groupe=10&id_mot=77

Signalons notamment :

>  État des lieux des PRE du Poitou-Charentes / 2013 :  
archives.villesaucarre.org/spip.php?article31&id_
rubrique=12&id_secteur=1

>  L’évaluation participative de la réussite éducative 
/ 2013 :  
archives.villesaucarre.org/spip.
php?article34&id_rubrique=14&id_secteur=1

>  Analyse de l’état des lieux des PRE en régions 
Centre et Poitou-Charentes / 2009 : 
archives.villesaucarre.org/spip.
php?article628&id_rubrique=17&id_secteur=1

Productions des centres de ressources Politique 
de la ville : 

>   Base documentaire COSOTER du réseau des CRPV :  
cosoter-ressources.info

>  Publications sur le site portail du réseau national 
CRPV :  
www.reseau-crpv.fr

Consulter les enquêtes annuelles et évaluations 
du programme de réussite éducative sur le site du 
CGET :
>   www.cget.gouv.fr/education/reussite-educative

ANARE - Association nationale de acteurs de la 
réussite éducative : 
>   anare.fr

Observatoire des politiques locales d’éducation et 
de la réussite éducative : 
>   observatoire-reussite-educative.fr
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PERINGUEY Marie
Coordonnatrice PRE
marie.peringuey@agglo-agen.fr
06.30.16.29.99

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

95 264 habitants

POPULATION VILLE 

30 000 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Montanou : 
1 620 habitants, dont 332 
enfants scolarisés 

•  Quartier Rodrigues-Barleté : 
1 980 habitants, dont 370 
enfants scolarisés 

•  Quartier du Pin : 1 280 habitants, 
dont 44 enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  8 établissements REP

•  5 établissements en politique 
de la ville, hors REP

ORIGINE
Le PRE d’Agen a été créé en 2006. Il est porté par le CCAS de la ville.  
A l’origine, il concernait les 2 quartiers prioritaires. Suite à la révision de 
la géographie prioritaire de 2014, la ville compte 3 quartiers prioritaires.

LOT-ET-GARONNE (47) 

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES 
Année scolaire 2017/2018 :
206 enfants, dont 158 familles

Profils des enfants accompagnés :
90 filles et 116 garçons

Répartition par classe d’âge :
104 enfants de 0-5 ans ; 63 enfants de 6-11 ans ; 54 jeunes de 12-16 ans
Provenance par quartier :
109 du quartier Rodrigues-Barleté ;  
69 du quartier Montanou ; 28 du quartier du Pin
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
80 % d’enfants bénéficient d’une action collective
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
12 % Éducation Nationale
63 % Conseil Départemental
10 % familles
5 % centres Sociaux
6 % centres de soin

PRE DE 

AGEN
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif : 
Service action sociale du CCAS
Délégation des élue.s de référence : 
Politique sociale et familiale, Lutte contre l’exclusion, 
Accompagnement à la scolarité et Réussite éducative

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnatrice (1 ETP)
1 Référente de parcours (1 ETP)
1 Référente internat de réussite éducative 
(0.4 ETP au PRE + 0.6 ETP au Collège)
2 travailleurs sociaux (0,3 ETP)
3 professionnels de santé (0,7 ETP) + 2 bénévoles

Structures Représentant.e

 Ville
Coordonnatrice PRE, 
Directrice CCAS, chef de 
service politique de la ville

Centre social Chef de service des 
centres sociaux

État (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Délégué du préfet 
Référente politique de la ville

Structures Représentant.e

EN Assistantes sociales, 
secrétaire REP

Ville Coordonnatrice et 
référente PRE

Centre social Référentes 
pôles famille

Conseil départemental Responsables de 
circonscription

CMPP Psychiatre

Prévention spécialisée Éducateurs

Comité technique :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2017) :
• 64 % crédits politique de la ville - Etat
• 15 % crédits ville
• 7 % crédits agglo
• 4 % crédits promotion de la santé ARS

Institutions Représentant.e.s

Ville

Maire et adjointes au maire 
déléguée à la politique sociale 
et familiale et l’adjointe 
déléguée à l’enfance.

EPCI Chef de projet contrat de ville

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Délégué du préfet
Référente politique de la ville

Éducation Nationale
Responsable technique 
de la scolarité
Chefs d’établissements scolaires

Conseil départemental Responsable de l’action sociale

CAF Référent REAAP

CCAS Direction du CCAS,  
et vice-présidente

Associations Responsable éducation de la Ligue 
Directrice Syllabe

Communauté 
d’agglomération

Vice-présidente politique de la ville, 
chef de projet de la politique de la 
ville, élue jeunesse et scolarité

CMPP/CAMSP Directeur administratif ALGEEI

1818
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Fiche de positionnement : origine de la 
demande, besoins repérés par la famille, 
le jeune, le repérant, autorisation 
familiale pour échanger avec certains 
partenaires, objectifs de travail,  
Charte de déontologie / 
de confidentialité

• Fichier individuel des parcours

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Fiche de synthèse
• Tableau de bord
• Bilan semi-annuel
• Point d’étape avec l’équipe 

pluridisciplinaire, la famille, le 
jeune dès que nécessaire

• Grille d’auto-évaluation

NOM DE L’ACTION 

Internat de réussite 
éducative

PUBLICS VISÉS
Jeunes de 12 à 16 ans, au collège et lycée.

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Jeunes des quartiers, repérés 
dans le cadre du PRE.

PARTENAIRES 
Porteurs Établissements scolaires 
et PRE. Contributeurs : Éducation
Nationale (direction, CPE, PAPS, 
enseignants, MLDS…), SESSAD, MDPH, 
travailleurs sociaux, éducateurs, centres 
sociaux, services de soins et PRE.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
• Au sein d’un collège du centre-ville d’Agen, une douzaine de 

places d’internat sont dédiées à la réussite éducative, afin 
de soutenir les jeunes au quotidien et d’éviter le décrochage 
scolaire. Les jeunes ont accès à des cours de soutien et 
des activités culturelles et sportives. L’accompagnement 
permet également de définir une orientation adaptée 
à chacun (en termes de poursuite scolaire, de 
formation, de soutien social ou psychologique…).  

• Le repérage des jeunes postulants à l’internat est fait par 
l’équipe pluridisciplinaire, les directeurs d’établissements, 
les travailleurs sociaux, les éducateurs AEMO, CMPP, 
SESSAD. Pour chaque jeune, un bilan régulier est fait entre 
l’établissement, la famille et les intervenants extérieurs. 

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
Une dizaine de jeunes sont concernés chaque année. 
Le repérage précoce avec les écoles, les éducateurs 
et les travailleurs sociaux, a permis l’entrée sur 
l’internat d’un groupe d’enfants dès la 6ème. 

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la  

parentalité
Accès à la culture/ 
loisirs/ sports 

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement à 
la scolarité individuel 
à domicile et au PRE

Soutien 
psychologique 
au PRE.

Accompagnement des 
parents à l’orientation 
socio-professionnelle 
des jeunes (individuel)

Les activités et 
sorties en famille 
(parents et enfants)

Aide financière 
aux familles

Accueil de collégiens 
décrocheurs ou 
absentéistes sur 
aménagement 
de l’emploi du 
temps scolaire

Avec les 
médecins de PMI : 
accompagnement aux 
soins (bilan médical 
de moyenne section)

Soutien à la 
parentalité individuel

Les mini séjours 
accompagnés 
(parents et enfants)

Accompagnement sur 
le projet d’orientation

Accompagnements 
vers centres de 
soins et libéral

Accompagnements 
avec le service 
social de secteur

École ouverte 
(collectif)

Formation à 
destination de 
professionnel.les

19
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FEVRE Noëlle
Coordinatrice PRE
pre-ccas@mairie-angouleme.fr
05.86.55.00.23

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

141 175 habitants  
Grand Angoulême  
(38 communes) en 2014

POPULATION VILLE 

42 081 habitants (2015)

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Grande Garenne - 
Basseau : 5 513 habitants, 
dont 910 enfants scolarisés

•  Quartier Bel-Air - Grand Font : 
2 470 habitants, dont 
571 enfants scolarisés

•  Quartier Ma Campagne : 
1 980 habitants, dont 
513 enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  3 collèges, 8 écoles élémentaires, 
8 écoles maternelles, 
6 structures petite enfance

•  En REP+ : 1 collège, 3 écoles 
maternelles et 4 écoles élémentaires

ORIGINE
Lancement du Programme de Réussite Éducative d’Angoulême 
en octobre 2005, porté par le CCAS qui s’appuie sur un conseil 
consultatif. En avril 2006, le PRE est mis en place sur le quartier 
de la Grande Garenne – Basseau, avec l’appui d’une coordinatrice. 
En mars 2008, il s’étend sur les deux autres quartiers : 
Ma Campagne et Bel Air -Grand Font. 

De septembre 2014 à décembre 2017, une référente de 
parcours intervient à plein temps intervient sur les trois 
quartiers, sous la responsabilité de la coordinatrice. En 
2018, arrivée d’une nouvelle référente depuis novembre, 
en plus d’une coordinatrice et d’une secrétaire.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE d’Angoulême est présent sur le comité de suivi 
contrat de ville, le PEDT, le CLSPD et le REAAP. Il est 
également présent sur les actions du territoire collectif 
départemental de l’éducation partagée, 1 001 territoires.

CHARENTE (16)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
85 enfants

Profils des enfants accompagnés :
22 filles et 63 garçons

Répartition par classe d’âge :
61 enfants de 2-6 ans ; 18 enfants de 6-12 ans ; 6 enfants de 12-16 ans
Provenance par quartier :
50 du quartier Grande Garenne - Basseau
20 du quartier Bel Air Grand Font
14 du quartier Ma Campagne
1 hors secteur
Type d’accompagnement :
32 % d’enfants en parcours individualisé
68 % d’enfants bénéficiant d’une action collective
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
73 % Éducation Nationale
26 % Associations (Centres sociaux)
1 % enfants familles

PRE DE 

ANGOULÊME
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif au service : 
pôle accompagnement hébergement insertion
Délégation des élue.s de référence : 
Vice-Présidente du CCAS, Maire adjointe à la 
solidarité, à la famille et aux personnes âgées

Composition de l’équipe PRE :
1 coordonateurtrice (1/2 ETP)
1 référent de parcours (1ETP)
1 assistante de gestion (0.8 ETP)

Structures Représentant.e

Éducation Nationale 

Directeur-trice, 
infirmier.e scolaire, 
psychologue RASED, 
assistante sociale 
scolaire, principal et/
ou CPE des collèges

Centres sociaux
Responsables des 
pôles ou les référents 
de secteur (ex famille)

Ville

Coordonnatrice 
PRE, direction 
des structures de 
petite enfance

Conseil départemental

Assistantes sociales 
(pôle prévention) ; 
Éducateurs spécialisés 
(pôle enfance)

Médiation
OMEGA (médiation 
sociale) et ADSEA 
(médiation spécialisée)

PEP’S porté par le PRE Psychologue

Maison des Adolescents Coordinnatrice 
et infirmière

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (prévisionnel 2019) :
• 71,12 % crédits politique de la ville - Etat
• 26,25 % crédits CCAS par délégation 

de la Ville d’Angoulême
• 2,63 % conseil départemental

Institutions Représentant.e.s

Ville techniciens

Directeur Général des Services ; 
Direction Solidarité ; Direction 
de la Culture ; Direction de 
l’enfance ; Direction des sports

Ville élus

Adjointe solidarité, famille, personnes 
âgées – Vice- Présidente du CCAS ; 
Adjointe politique de la famille, 
affaires familiales et associations 
familiales ; Adjointe vie scolaire et 
périscolaire, enfance et jeunesse

CCAS

Directrice CCAS ; Coordinatrice 
PRE ; Référente de 
parcours ; Assistante de 
gestion administrative ; Les 
responsables de service ; 
Représentants des familles

Direction académique

Directrice Académique ; Conseillère 
Technique au service social en 
faveur des élèves ; Chargée de 
mission des quartiers prioritaires ; 
Inspecteur-trices de l’éducation 
nationale de secteurs

Les établissements 
scolaires Principaux des 4 collèges

DDCSPP
Directrice ; Chef de service publics 
vulnérables ; Assistante sociale 
- service publics vulnérables

Centres Sociaux- 
CAJ -MJC 5 Directeur-trices

Médiation Directeur ADSEA ; Directeur OMEGA

Conseil Départemental Référent.es TAS et MDS de 
secteurs (PPI et Pôle Enfance)

CMPP Directeur

Préfecture

Déléguée de la Préfète ; Chef 
de service coordination des 
politiques publiques ; Chargée 
de mission politique de la Ville

Actions PRE

PEP’S – psycholoque au CIDFF ; 
Coup de Pouce Cla – référent 
régional ; Remédiation Scolaire-
Éducatrice Spécialisée

Arrêt du comité technique arrêt en 2016 car 
structuration et fonctionnement du PRE stabilisée

21
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LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Ces outils sont repris dans  
un guide méthodologique 

• Contrat préalable
• Fiche de repérage
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette à destination des partenaires. 
• Plaquette en direction des 

familles (en cours de création).

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Logiciel métier (extrait les 
statistiques) – Essonnes consultant

• Référentiel d’évaluation
• Fiche d’évaluation
• Fiche de suivi
• Bilan d’activité

CÉRÉMONIE  D’OUVERTURE  
du COUP DE POUCE CLA

FÉVRIER 2019

Accompagnement 
à la scolarité Soutien à la parentalité Accès à la culture / loisirs 

/ sports  
Accès à la santé 
et aux soins

Autre (soutien 
local, transport...)

Accompagnement 
éducatif (individuel)

PEP’S action 
conventionnée avec le 
Centre Départemental 
d’Information des 
Droits des Femmes 
et des Familles

Activités et sorties 
en famille

Accompagnement 
vers les 
professionnels de 
santé et accès au 
droit commun

Soutien financier 
à l’accès aux 
activités 
culturelles et 
sportives

Coup de Pouce 
CLA 5 à 6 ans ayant 
des fragilités dans 
l’oralisation

Famili’Bulle : Maison 
des Parents

Action « Pousse 
d’été » suite au Coup 
de pouce CLA

Aide à l’accès aux 
droits communs 
(TS, dispositifs, 
partenariat)

Stages de remédiation 
scolaire reprise 
sous forme ludique 
des fondamentaux 
scolaires par niveaux

Participation aux 
REAPP des quartiers

Accès aux activités des 
centres de loisirs et 
camps pour les enfants

Collectif d’éducation 
partagée

22
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Julie VERDIER 
Coordonnatrice PRE et 
référente de parcours
julie.verdier@ville-bassens.fr
05.57.80.81.55 / 06 42 26 32 81

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
42 enfants

Profils des enfants accompagnés :
15 filles et 27 garçons

Répartition par classe d’âge
Aucun de 0-5 ans ; 32 enfants de 6-11 ans ; 10 enfants de 12-16 ans

Provenance par quartier : 
48 % habitent le quartier de l’Avenir, 
24 % les territoires de veille (Bousquet ou Meignan), 
26 % le reste de la commune (principalement le bourg),
2 %, issus d’autres communes, sont scolarisés dans les établissements 
de Bassens.

Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
80 % d’enfants bénéficiant d’une action collective

Qui oriente les enfants vers le PRE ?
88 % Education Nationale
2 % Conseil Départemental - MDSI
10 % à la demande des familles

ORIGINE
En 2005, suite à la sollicitation des services de l’Etat, un dossier a été 
déposé par commune du GPV de Bordeaux, avec une coordination 
assurée par le GIP rive droite. La ville de Bassens a signé la première 
convention avec la préfecture de Gironde en décembre 2005. Dès 
le départ, l’ensemble des partenaires étaient associés au projet  : 
Education Nationale, CAF, DRDJS, Prévention spécialisée. Le conseil 
départemental a intégré le dispositif en 2009, après la mise en place 
d’une charte départementale des PRE. Le dispositif s’est d’abord mis 
en place sur les 3 anciens quartiers prioritaires : Meignan, Le Bousquet, 
Prévert. Depuis la révision de la géographie prioritaire de 2014, le PRE 
intervient sur le quartier prioritaire de l’Avenir, les quartiers de veille, 
ainsi que sur toute la commune. 

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE est envisagé comme l’axe majeur de l’aspect éducation inscrit 
dans l’axe « cohésion sociale du contrat de ville ». Il est également 
une composante du PEL. Le PRE est en lien étroit avec le service 
emploi-insertion de la ville, mais aussi avec divers autres services.

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

 773 557 habitants
POPULATION VILLE 

7 097 habitants
QUARTIERS CONCERNÉS

Quartiers politique de la ville :

•  Quartier de l’Avenir (Prévert, 
Hameau des sources et 
Beauval) : 1 187 habitants 

•  Prévert/le Mourat/
Laffue : 510 habitants  

Territoires de veille : 

• Le Bousquet : 600 personnes

• Meignan : environ 450 habitants, 

•  Barbusse : 450 habitants 
Intervention plus globale 
sur toute la commune

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  1 établissement en Politique de la 
ville, hors REP/REP+ (élémentaire)

•  2 établissements hors 
Politique de la ville (1 école 
élémentaire et 1 collège)

Le PRE de Bassens n’intervient 
pas sur les écoles maternelles 
du territoire à ce jour.

GIRONDE (33)

PRE DE 

BASSENS
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Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Équipe pluridisciplinaire :

Comité technique :

Financements du PRE (base 2018) :
• 46 % crédits politique de la ville - Etat
• 54 % crédits ville (dont mise à disposition)

Structures Représentant.es

Ville 

Maire – Président du CCAS ; Adjointe 
en charge du P.R.E. ; ETAPS 
Bassens ; Responsable Politiques 
contractuelles ; Responsable 
éducation- Enfance-Jeunesse ;  
Responsable adjointe service 
Education-Enfance-Jeunesse ; Service 
culture et médiathèque de Bassens

CCAS
Coordinatrice et Référente 
Réussite Educative ; Directeur 
et Responsable adjointe

Etat (préfecture, 
DDCS…) Mission Ville de la Préfecture

Education 
Nationale

DSDEN - Inspection 
Académique ; Directeur-trices 
des écoles ; CPE Collège 
Assistante sociale DSDEN33

Conseil 
départemental

Responsable MDSI Lormont – 
Département de la Gironde

PRADO Chef de service, Educateur-trices 
de Prévention spécialisée

Structures Représentant.e

Education 
Nationale Directeur-trice, ASS, CPE

Ville / CCAS 

Coordonnatrice et référente du PRE, 
Responsable adjointe du service 
Education Enfance et Jeunesse ; 
Educatrice sportive service des sports

Conseil 
départemental Assistant.e de service social de secteur

 CCAS Responsable

 PRADO Educateur-trice de 
Prevention spécialisée

Institutions Représentant.e.s 

Ville / Elus

Maire ; Adjoints en charge du PRE ; 
affaires sociales et solidarités 
- CCAS ; vie associative et 
sportive ; culture et patrimoine ; 
éducation -enfance -jeunesse ; 
développement social et 
prévention de la délinquance

Ville /Techniciens 
de vers services

Responsable politiques 
contractuelles ; chef de 
projet cohésion sociale ; 
coordinateur du PEL et du PEDT ; 
coordinatrice et référente du 
PRE, responsable et adjointe 
service sports-vie associative, 
éducatrice sportive, chargée de 
mission emploi ; responsable 
culture et médiathèque

État (préfecture) Préfecture mission ville
Déléguée du préfet 

Communauté 
d’agglomération 
bordelaise 

Chargé.e de mission 
Politique de la ville

Education 
Nationale

DSDEN 33 
Inspecteur Education Nationale, 
Chef.fes d’établissements et 
CPE, ASS DSDEN 33 du collège

 Conseil 
départemental 
(MDSI)

Responsable et adjoint.e ; 
Directeur pôle territoriale 
et des solidarités

CCAS Responsable + Adjointe + CESF

Associations
Directeur et Chef de service 
prévention spécialisée ; 
Président CDAFAL 33

PRADO 2 membres 

Conseil citoyen Directrice

CMPEA- CIDFF CDAFAL, Bénévole

Accompagnant à 
la scolarité PRE

GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique et financier : CCAS
Rattachement administratif (ingénierie et suivi 
budgétaire) : le PRE est rattaché au pôle des politiques 
contractuelles de la ville et le suivi budgétaire par le CCAS
Délégation des élue.s de référence : adjointe au maire 
à la démocratie participative (référente du PRE)

Composition de l’équipe PRE :
1 coordinatrice et Référent.e de parcours (0,80 ETP)
1 assistante budgétaire (valorisation 0,10 ETP),
1 assistante administrative (0,06 ETP)
1 responsable (valorisée à 5 %)
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LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

NOM DE L’ACTION 

Ateliers art-thérapie

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat préalable
• Fiche de repérage
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation
• Site internet

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Fiche de parcours
• Fiche de synthèse
• Tableaux mensuel - Tableau de bord
• Dossier de demande de prise en charge
• Bilan (intermédiaire, 

annuel, semi-annuel)
• Grille d’évaluation ou d’auto-évaluation 

Accompagnement 
à la scolarité Accès  aux soins Soutien à la 

parentalité

Accès  à la 
culture/ loisirs/ 
sports  

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
éducatif (individuel)

Ateliers d’art-
thérapie évolutive

Accompagnement 
des parents auprès 
du service mission-
emploi de la commune

Les activités et 
sorties en famille 
(parents et enfants)

Prise en charge des 
activités sportives 
ou culturelles

Accompagnement 
scolaire à domicile 

Relais CMPEA

Relais aux ateliers 
danse-santé ou 
marche nordique pour 
les adultes (collectif)

Les mini séjours 
accompagnés 
(parents et enfants)

Aide financière 
aux familles

Formation à destination 
des bénévoles

Médiation animale
Relais aux ateliers 
d’alphabétisation 
des parents (FLE) 

Inscription à l’école 
et aux stages 
multisports

Projet transversal 
autour de la 
littérature jeunesse

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE : 
Depuis février 2018, le PRE propose aux enfants ou familles suivies 
dans le cadre d’un parcours, des ateliers d’art-thérapie. Il s’agit 
d’ateliers d’une heure, regroupant une famille, une fratrie ou un 
petit groupe d’enfants (4 maximum). Ils permettent d’exprimer 
ce qui est au fond de l’enfant en utilisant une pratique artistique, 
principalement le pastel sec. 3 ateliers par mois sont proposés.
Les objectifs se tissent avec la famille et l’enfant : offrir un temps et 
un espace pour soi, mobiliser les enfants et leur permettre de poser 
leurs questions, ouvrir à la créativité, redonner de la confiance et de 
l’estime de soi, les accompagner vers une démarche de soins, etc.

PUBLIC.S VISÉ.S : 
Des ateliers individuels ou en famille (parents/enfants, 
fratrie…) sont proposés selon les situations.

TERRITOIRE CONCERNÉ : 
Quartier de l’Avenir

PARTENAIRE.S : 
tous les acteurs de la réussite éducative

RÉSULTAT.S /ENSEIGNEMENT.S : 
Depuis février 2018, 76 personnes ont bénéficié de ces ateliers. Ces 
ateliers agissent aussi comme une véritable passerelle entre les familles 
et les services de droit commun (CMPEA, CMPP). Ils participent à une 
prise de conscience pour les parents d’une nécessité de mettre en 
place un suivi psychologique lorsque cela est parfois nécessaire.

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-
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PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64)

26

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES

209 bénéficiaires
Dont 162 enfants bénéficiaires d’un parcours de réussite éducative 
et 46 familles accompagnées par les associations partenaires. 

Profils des enfants accompagnés :
74 filles et 88 garçons

Répartition par classe d’âge
38 de 0-5 ans ; 68 de 6-11 ans ; 56 de 12-16 ans

Provenance par quartier :
52 % proviennent des QPV

Type d’accompagnement :
77,51 % d’enfants en parcours individualisé

Qui oriente les enfants vers le PRE ?
52 % Education Nationale
13 % Conseil Départemental
3 % PRE
12 % : espaces-parents

PRE DE 

BAYONNE

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO 

126 072 habitants

POPULATION VILLE  

49 207 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS 

•  Quartier Maubec Citadelle : 
2 355 habitants, dont 
448 enfants scolarisés 

•  Quartier Mounédé Sainte 
Croix : 4 053 habitants, dont 
841 enfants scolarisés

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

• 15 établissements en REP

ORIGINE

Le PRE est né en 2007, suite à un diagnostic porté par la Ville de 
Bayonne et le GIP DSU de l’agglomération bayonnaise. Il est porté 
depuis 10 ans par la Ville de Bayonne, et sa direction éducation.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE est intégré dans le Projet éducatif global 
de la Ville de Bayonne et le PEDT.

DUFAU Isabelle
Coordonnatrice PRE
i.dufau@bayonne.fr
05 59 50 50 82
06.29.15.52.66C

O
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : Ville de Bayonne
Rattachement administratif : Direction 
Enfance Jeunesse Education
Délégation de l’élue de référence : Elue chargée 
de l’Education, Enfance et Familles.

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnatrice : 0,75 ETP
11 référent.es de parcours : 2,12 ETP
1 Appui administratif par le service (0,25 ETP)

Comité technique :

Equipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Structures Représentant.e

EN IEN, psychologue RASED, Principal et 
CPE du collège, Coordonnateur REP

Ville 

Ville de Bayonne : services éducation, petite 
enfance, jeunesse, sports, politique de la 
Ville, médiathèque, coordonnatrice PRE, 
coordonnatrice ASV, Directrice adjointe CCAS

Centre social Responsables des 2 centres sociaux des QPV

Conseil 
départemental Responsable de la SDSEI

Associations 
locales

Responsables d’associations locales : Patronage 
laïque des petits bayonnais, Libreplume,Trait 
d’Union, Atherbea ( dont représentants prévention 
spécialisée), Adoenia, la maison des ados

CAF Conseiller parental et familial de la CAF

DPJJ Représentant PJJ

27

Financements du PRE
• 28 % crédits politique 

de la ville - Etat
• 62 % crédits ville (dont 10 % 

de mise à disposition)

Structures Représentant.e

EN et Collège

Directeurs d’école, 
enseignants du CP
Travailleurs sociaux 
du collège, CPE

Ville
Coordonnatrice du 
PRE, responsable et 
animateurs ESCM

CCAS Directrice adjointe du CCAS, 
coordonnatrice ASV

Centre social /
Maison de quartier

Responsables centres 
sociaux des 2 QPV

Conseil 
départemental

Responsables PMI, 
assistants sociaux

Associations 
locales

Directeurs et animateurs 
d’associations socio-
éducatives : Patronage 
laïque des petits bayonnais, 
Libreplume,Trait d’Union, 
Atherbea ( dont représentants 
prévention spécialisée), 
Adoenia, la maison des ados

CMPP/CAMPEA Assistante sociale du CMPP

CAF Conseiller de la CAF

Institutions Représentant.e.s 

Ville

Maire adjoint.e au maire délégué à 
l’éducation, Directeur Education, 
Délégué Général Adjoint,
Coordinatrice PRE

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Sous-préfet
Déléguée du préfet

Education 
Nationale

Inspecteur de l’Education Nationale, 
Principal du collège, Coordonnateur 
Réseau Education prioritaire

Conseil 
départemental

Conseil départemental 64 : directeur 
local et représentant départemental

Associations 
de parents 
d’élèves (APE)

Référent.e espace-parents du collège 

CAF Référent famille de la CAF

CCAS Direction du CCAS, coordonnatrice ASV

 Associations Représentant d’associations 
locales, Educazep

CMPP/CAMPEA Assistante sociale

DPJJ Représentant PJJ
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OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat pour les clubs coup de pouce
• Fiche de suivi
• Charte de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Newsletter sur le PRE tous les deux mois

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Enquête de fin de parcours
• Bilan (intermédiaire, annuel, )

NOM DE L’ACTION 

Espaces parents

28

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE : 
Depuis 2007, les espaces parents sont des lieux de rencontres et 
d’échanges entre parents sur les préoccupations autour de l’école 
et de l’éducation. Ce sont également des points d’information 
et d’orientation qui mobilisent tous les acteurs du réseau.
Des thématiques sont choisies par les parents eux-mêmes : 
les devoirs, l’échec scolaire, l’alimentation, le sommeil, les 
relations parents-enfants, la place du père, etc. 
Il n’y a pas d’inscription préalable, tous les parents peuvent y participer. 
7 espaces-parents ouvrent toutes les semaines dans les écoles du REP 
grâce à l’investissement d’une quinzaine de parents-relais volontaires. 
L’espace-parents du collège est ouvert tous les jeudis de 14h à 15h30, face 
au bureau de la vie scolaire. Il accueille 16 familles très régulièrement.

PARTENAIRES : 
Education nationale, CAF, RAP, ainsi que tous les partenaires 
du PRE (voir constitution du comité technique) contenant des 
psychologues, coordinatrice ASV, associatifs, sophrologue, 
naturopathe, services de la ville, diététicienne…

ENSEIGNEMENTS :
Les parents d’élèves, habitants des quartiers prioritaires, peuvent 
bénéficier d’espaces dédiés pour rompre l’isolement et créer 
du lien social, notamment pour les familles monoparentales 
bien souvent isolées et les familles allophones, éloignées 
de l’école. Ce sont de véritables espaces d’échanges et de 
connaissances sur l’école et les problématiques de santé.

LES PRINCIPALES ACTIONS
Accompagnement 
à la scolarité

Accès  aux soins Soutien à la 
parentalité

Accès à la culture/ 
loisirs/ sports 
 

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Coup de pouce Ateliers parents santé 
avec psychologue, 
naturopathe, 
diététicienne…

Accompagnement 
des parents :
Entretiens individuels

Accompagnement 
pour pratiquer des 
activités sportives ; 
culturelles et 
de loisirs

Ateliers d’échanges 
des pratiques

Atelier FLE 
pour enfants 
nouvellement 
arrivés en France

Ateliers d’estime de soi Espace-parents au 
collège Camus

Ateliers parents-
enfants

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-
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PROUST Emmanuel
Coordonnateur PRE
e.proust@mairie-begles.fr
05.56.49.88.33

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

760 933 habitants 
(base INSEE 2014)

POPULATION VILLE 

26 437 habitants 
(base INSEE 2014)

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier des Terres Neuves : 
684 habitants, dont 106 enfants 
scolarisés en école primaire

•  Quartier Paty/ Monmousseau : 
1050 habitants, dont 118 enfants 
scolarisés en école primaire

•  Quartier Thorez/ Goélands 
(veille) : 
NC, dont 43 enfants scolarisés 
en école primaire (2005) 

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  3 écoles maternelles, 2 école 
élémentaires et 1 collège en REP, 
1 école maternelle, 1 école 
élémentaire et 1 collège hors REP

ORIGINE
L’évaluation du CUCS de la commune de Bègles, pour la période 2007-
2009, a permis de mettre en évidence la richesse du maillage territorial 
et la nécessité de renforcer le partenariat avec l’Éducation Nationale. 

La signature d’une convention d’objectifs tripartite (Ville/ ACSE/ 
Éducation Nationale) en décembre 2011 a formalisé la création PRE 
sur les 3 QPV (Carles Vernet/ Yves Farge ; Thorez/ Goélands ; Paty/ 
Monmousseau). Il a été fait le choix d’un portage par le CCAS.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE est un axe fort de la politique de la ville puisqu’il 
constitue l’axe principal du volet éducatif du contrat de ville. La 
démarche du PRE est également un des moyens qui contribue 
à la mise en œuvre des objectifs assignés au PEDT.

GIRONDE (33)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
41 enfants

Profils des enfants accompagnés :
17 filles et 24 garçons

Répartition par classe d’âge :
26 enfants de 6-11 ans, et 15 enfants de 11-16 ans
Provenance par quartier :
46.8 % en QPV et territoires de veille
Accompagnement de public.s spécifique.s :
Prépondérance de la problématique enfants 
allophones / issus de squats
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
Qui oriente les enfants vers le PRE :
80 % Éducation Nationale
17 % Conseil Départemental
3 % Autres (associations, service Éducation-Loisirs, …)

PRE DE 

BÈGLES

29
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif : 
Pôle Développement Social de la ville
Délégation des élue.s de référence : 
élue déléguée aux Solidarités et Habitat, élue déléguée au 
Développement Social Urbain et à la Vie Citoyenne, élue 
délégué à l’Éducation, l’Enfance et à la Cuisine Centrale.

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnateur (1 ETP)
1 Agent administratif (0,2 ETP)
1 Supervision du Directeur de Pole (0.1 ETP)

Structures / 
institutions 

Fonction du / de la 
représentante

EN

2 Assistantes sociale 
scolaire du collège 
Pablo Neruda et 
Marcellin Berthelot
Référent Réseau 
Réussite Scolaire
Principaux des collèges
RASED
Centre Médico Scolaire

Ville Service 
Éducation-Loisirs

Coordonnateur 
secteur élémentaire

Centre social et 
culturel de l’Estey Animateur jeunesse

Association de 
Prévention Spécialisée Éducatrice de l’APSB

Conseil départemental Assistante sociale 
MDSI de Bègles

Association Remue-
Méninges

Directrice et/ ou 
médiatrice scolaire

Centre Médico 
Psychologique Enfants 
et Adolescents

Centre Médico 
Psychologique Enfants 
et Adolescents

CCAS Coordonnateur PRE

Membres conviés 
occasionnellement ?

AFEV Coordinatrice AFEV

CDAFAL 33 Éducateur(rice) 
CADFAL 33

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2017) :
• 53 % crédits politique de la ville - Etat
• 45 % crédits ville (dont 55 % 

de mise à disposition)
• 2 % autres (Centre social, CD…)

Institutions Représentant.e.s

Ville

Adjointe aux Solidarités 
et à l’Habitat et Vice-
Présidente du CCAS
Adjointe au Développement Social 
Urbain et à la Vie Citoyenne
Adjoint à l’Éducation, l’Enfance 
et la Cuisine Centrale
Chef de projet politique de la ville

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Délégué du préfet,
Mission Ville / Mission 
d’appui des PRE

Éducation Nationale

Inspecteur Éducation Nationale 
circonscription Bègles-Floirac
Coordonnateur RRS
Référent IEN / Mission 
d’appui des PRE

Conseil départemental 
MDSI de Bègles Directrice

Association 
Remue-Méninges Directrice de l’association

Association 
de Prévention 
Spécialisée

Directrice de l’association

CAF Conseillère territoriale CAF

CMPEA Directrice du CMPEA

Centre social et 
culturel de l’Estey Directeur du Centre social

CCAS Directrice du CCAS
Coordinateur PRE

3030
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat d’engagement signé par les 
familles (préconisé mais non obligatoire)

• Fiche de saisine (intégrée à la 
fiche de suivi de parcours)

• Charte de déontologie / 
de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation 
du PRE de Bègles

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi de parcours intègre à la 
fois la fiche de saisine (identification 
des besoins), le suivi de parcours 
et des éléments sur l’évaluation.

• Tableau de bord
• Point d’étape et bilan annuel pour 

les actions semi-collectives

NOM DE L’ACTION 

Soutien éducatif 
Collège

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE 
Accompagnement des élèves allophones 
sur les ateliers périscolaires (travail sur 
l’acquisition et le maîtrise du français 
à travers le jeu, socialisation)

PUBLICS VISÉS 
Enfants allophones repérés par l’Éducation 
Nationale, UPE2A, N+1, …

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Ville de Bègles – 2 collèges

PARTENAIRES 
Centre Social et Culturel, Éducation Nationale 

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
Prolongement et recadrage d’un dispositif 
précédemment existant et ayant fait ses preuves en 
matière de lien avec les jeunes et les familles
• Recentrage sur du temps hors-scolaire
• Pas d’interférence avec les apprentissages
• Mise en place sur les deux collèges (un seul précédemment) 

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la parentalité

Accès  à la 
culture/ loisirs/ 
sports  

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
éducatif individualisé 
au domicile

Accompagnement 
vers les structures 
de soin

Faciliter la 
communication entre 
l’école et la famille 
(interprétariat)

Favoriser l’accès 
à la culture, au 
sport et aux loisirs 
(aide financière)

Aide financière  
(co-financement) 
du transport 
scolaire (en 
direction des 
collégiens)

Développer le  plaisir 
de lire / Prévention 
de l’illettrisme 

Prise en charge 
ponctuelle dans 
l’attente d’une 
prise en charge 
par le CMPEA

Développer 
l’autonomie et la 
vie en collectivité 
(mini-séjour en 
direction des 
primo-partants)

Accompagnement 
des collégiens 
allophones (FLE)

31
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REVRANCHE Muriel
Coordonnatrice PRE
mrevranche@bergerac.fr
05.53.74.67.42

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

64 455 habitants

POPULATION VILLE 

27 419 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier nord : 1 133 habitants, 
dont 62 scolarisés en 
maternelle et élémentaires 

•  Les 2 rives : 2 665 habitants, 
dont 338 scolarisés en 
maternelle et élémentaires

•  Rive gauche : 1 775 habitants, 
dont 410 scolarisés en 
maternelle et élémentaires

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  8 établissements situés 
en quartiers politique de 
la ville, 13 établissements 
situés en périphérie

•  Pas établissement en REP ou REP+

ORIGINE
Le PRE est né fin 2009, avec comme structure juridique 
le CCAS. Les territoires concernés étaient les quartiers 
prioritaires du Contrat Urbain de Cohésion Sociale.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PEDT est un dispositif en lien direct avec le PRE.
L’éducation nationale est en lien étroit avec les 
Médiations Éducatives Renforcées.

DORDOGNE (24)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
246 enfants

Profils des enfants accompagnés :
Fille : 35,77 % ; Garçons : 64,23 %

Répartition par classe d’âge :
4,7 % de 3-5 ans ; 
68,29 % de 6-11 ans ; 
27,64 % de 12-18 ans

Provenance par quartier :
Rive gauche : 41,46 %; Les deux rives (Centre 
Historique) 37,80 %; Quartier nord : 12,6 % 
Type d’accompagnement :
64 % d’enfants en parcours individualisé
36 % d’enfants bénéficiant d’une action individuelle collective
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
7 % Éducation Nationale
12 % Conseil Départemental
43 % Centre sociaux
35 % Association de prévention spécialisé
3 % La CAF

PRE DE 

BERGERAC
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif : 
Service Action Sociale du CCAS
Délégation des élue.s de référence : 
Vice-président du CCAS

Composition de l’équipe PRE :
1 coordonnatrice (0,5 ETP)
7 référents de Parcours / 1 Commission EPS :  1 éducatrice, 
1 enseignant, 4 travailleurs sociaux, 1 assistante Sociale

Structures / 
institutions 

Fonction du/de la 
représentant.e

 CAF Responsable action sociale

EN
Directeur.rices 
d’établissements, infirmière 
scolaire, psychologue RASED

Ville Coordonnatrice PRE

Centre social Éducateur, référent de parcours

Conseil  
départemental Assistantes sociales de secteur

Association  
de quartier  Éducateur

Structures / 
institutions 

Fonction du/de la 
représentant.e

CAF Travailleur social

EN

Inspecteur 
académique, infirmière 
scolaire, assistante 
sociale, CPE , 
coordinateur insertion

Ville Référentes de parcours

 Centre social
Coordonnatrice 
PRE, responsable 
service éducation

Conseil départemental Responsable adjointe

Association de prévention Éducatrice

 CCAS Chef de service  
 

Comité technique :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 65 % crédits CGET
• 10 % crédits ville 
• 25 % crédits CCAS

Institutions Représentants

Ville

Maire
Directeur général
Directrice adjointe
Responsable service éducation
Conseiller municipal
Coordinatrice PRE

État :préfecture/sous-
préfecture, DDCSPP

Directeur de la DDCSPP
Chargé de la politique de la ville
Délégué de la préfète
Sous Préfète

Éducation Nationale Inspecteur académique
Directeur d’école

Conseil départemental Responsable de l’unité territoriale

CAF Attaché de direction

CCAS Directeur et vice-président du CCAS

Associations de 
prévention

Directeur des centres sociaux
Éducateur

Conseils des citoyens Président

PJJ Responsable de UEMO

Association de 
Parents d’élève Parent d’élève
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Guide de soutien et d’engagement
• Guide de procédure du PRE
• Charte de déontologie et 

de confidentialité

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Dossiers de parcours : dossier de 

demande de prise en charge
• Synthèses budgétaires
• Tableau de bord
• Bilan semi-annuel
• Grille d’évaluation

NOM DE L’ACTION 

Médiations Éducatives 
Renforcées

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
• Développer une approche spécifique et coordonner 

pour les enfants les plus en fragilité scolaire.
• Comprendre les difficultés des enfants et leur 

apporter les méthodes de travail nécessaires pour 
s’améliorer et réussir de façon autonome.

• Impliquer les familles dans la vie scolaire de l’enfant.

PUBLICS VISÉS 
Les enfants en décrochage scolaire

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Les écoles élémentaires accueillant des enfants 
des quartiers prioritaires de la ville.

PARTENAIRES 
Éducation nationale

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
Le travail de l’année a permis une belle progression pour 
beaucoup d’enfants et de jeunes au vu des bilans de 
suivi réalisés par les équipes éducatives et les référents 
de parcours : reprise de confiance en soi, amélioration 
de l’autonomie, plus d’investissement en classe, 
amélioration des résultats scolaires, aisance d’expression, 
renforcement des connaissances, compréhension des 
consignes, lien parents et enseignants renforcé…

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la parentalité

Accès  à la 
culture/ loisirs/ 
sports  

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Médiations Éducatives
Renforcées,
Voyages scolaires,
Transports scolaires

Soutien 
psychologique, 
Soin 
d’orthodonties,
Bilans et séances 
de psychothérapie

Inscription aux activités 
des centres sociaux
Hébergement 
de vacances
Centre de loisirs

Inscription aux 
associations 
sportives et 
culturelles, cours de 
danse, de théâtre, 
de musique

Prise en charge 
du transport 
vers les activités 
sportives  culturelles 
ou scolaire
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ALMODOVAR Estelle
Coordinatrice PRE
e.almodovar@mairie-bordeaux.fr
05.56.10.34.29
Quartiers d’intervention : 
Bacalan, Lac, St Michel

ESTEVE Chloé 
Coordinatrice PRE
c.esteve@mairie-bordeaux.fr  
05.56.10.34.30
Quartiers d’intervention : La 
Benauge, St Jean, Grand parc

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

760 933 habitants

POPULATION VILLE 

249 712 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Bacalan : 1 543 habitants 
•  Quartier Bastide : 2 760 habitants
•  Quartier Chartrons (veille) : NC
•  Quartier Grand Parc : 4 246 habitants
•  Quartier Saint Jean : 1 176 habitants
•  Quartier Saint Michel : 

11 637 habitants
•  Quartier Aubiers : 3 758 habitants

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  47 au total, dont 31 
établissements REP 

•  7 établissements REP+ 
•  9 établissements en politique 

de la ville hors REP/REP+

ORIGINE
La ville de Bordeaux s’est positionnée dès 2005 pour mettre 
en œuvre ce dispositif, sur 3 quartiers dans un premier 
temps : Bacalan, les Aubiers/Chartrons et Bastide. 
Depuis, le dispositif s’est développé et couvre désormais les autres 
quartiers Politique de la Ville : Grand Parc, Saint Michel et Saint Jean.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Préciser en 3 à 5 lignes l’articulation entre le PRE et les 
instances éducatives existantes (PEL, PEDT)
Le dispositif est un volet fort de l’axe éducation du Contrat de Ville, 
participe à la démarche ASV du territoire, a contribué à la concertation 
du PEB (Plan Éducatif de Bordeaux), et aux différentes instances 
de la Métropole sur les questions éducatives et d’alphabétisation.

GIRONDE (33)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
368 enfants

Profils des enfants accompagnés :
167 filles et 201 garçons

Répartition par classe d’âge :
21 âgés de 0-5 ans ; 183 âgés de 6-11 ans ; 164 de 12-16 ans
Provenance par quartier :
63 du quartier Bacalan ; 73 du quartier Bastide, 18 du 
quartier du Grand Parc, 48 du quartier Lac/Chartrons, 135 
du quartier Saint Jean, 31 du quartier Saint Michel
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
11 % d’enfants bénéficiant d’une action collective
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
34,2 % Éducation Nationale
17,4 % Conseil Départemental
45,7 % réseau associatif
2,7 % autres (professionnels de la santé …)

PRE DE 

BORDEAUX
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : GIP (GIPREB)
Rattachement administratif : 
Service politique de la ville de la Mairie de Bordeaux
Délégation des élue.s de référence : 
Politique de la ville

Composition de l’équipe PRE :
2 Coordonnatrices (2 ETP)

Structures Représentant.e

EN

Chargé de mission politique 
de la ville, directeurs d’école, 
coordonnateurs REP, 
représentants des collèges 
(CPE, principaux, infirmières 
et/ou AS scolaires…)

Ville
Coordonnatrices PRE, directeur 
DSU/PRE, chefs de projets 
territoriaux DSU, médecine scolaire

Centre social, 
associations

Directeurs, salariés référents 
PRE de la structure

Conseil  
départemental Responsables MDSI

Association  
de quartier Directeurs

Structures / 
institutions 

Fonction du / de la 
représentante

EN

Directeur.trices, 
psychologue 
scolaire, CPE ou 
principal adjoint, 
assistantes sociales 
et/ou infirmières, 
coordonnateur REP

Ville
Coordonnatrices PRE, 
médecin scolaire ou 
infirmière scolaire

Centre social animateur.trice 
référent.PRE ou CESF

Conseil départemental Assistante de service 
social de secteur

Association de quartier Animateur.trice 
référent PRE

AFEV Référent territorial, 
volontaire

Association de 
prévention spécialisée Éducateurs

GIPBMM Agent de médiation

Comité technique :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2017) :
• 63 % crédits politique de la ville - État
• 27% crédits ville (hors valorisation)

Institutions Représentant.e.s

Ville
Adjointe au maire délégué 
à la Politique de la Ville
Chefs de projet contrat de ville

EPCI (Bordeaux 
Métropole) Chef de service Politique de la ville

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Déléguée du préfet
Référente Politique de la ville

Éducation Nationale Référent académique 
Éducation prioritaire

Conseil départemental Responsable pôle territorial MDSI

CAF Responsable de l’Unité territoriale

Associations Un représentant associatif 
par quartier

Conseillers citoyens Un représentant par quartier

Région Chef de service Politique de la ville

3636

Ensemble_PRE.indb   36 30/10/2019   10:34



LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Une Charte de déontologie 
a été co-construite avec les 
partenaires du dispositif.

OUTILS DE COMMUNICATION

• Une plaquette d’information en direction 
des parents a été co-construite avec 
les partenaires du dispositif, un volet « 
acceptation du dispositif » y est inclus.

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Une fiche de suivi individualisée est 
remplie chaque semestre a minima 
par les acteurs qui la transmettent aux 
coordinatrices, la base de ce document 
a été co-construite en groupe agglo 
PRE, elle reprend la situation initiale, 
les objectifs et informe sur le suivi.

• Un tableau de bord commun au 
groupe des PRE de l’agglomération 
a été mis en œuvre depuis 2008.

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la parentalité

Accès  à la 
culture/ loisirs/ 
sports  

Autre (Soutien, local, 
axe transversal...) 

Tutorats (AFEV, 
enseignants, 
assistants 
d’éducation …)

Financement 
de soins non 
remboursés 
(psychomotricité 
psychologie…)

Médiation interculturelle 
(traduction pour les 
rendez-vous famille 
notamment avec les 
enseignants …)

Cofinancement de 
l’accès aux loisirs

Vacances studieuses 
(dispositif partant du 
constant que les enfants 
du dispositif étaient 
démunis face à l’absence 
de soutien scolaire 
type CLAS pendant les 
vacances scolaires)

Renfort des équipes 
d’animation si besoin 
pour rendre possible 
l’accès aux enfants 
les plus fragiles

Accompagnement 
vers le soin 
lorsque le droit 
commun ne peut 
y répondre

 3 ateliers parents-
enfants d’accès à la 
culture littéraire et au 
langage (sur orientation 
individualisée de 
l’ERE, pour enfants 
allophones, en difficulté 
pour l’entrée dans les 
premiers apprentissages, 
éloignés du livre, ayant 
besoin d’un moment 
relationnel privilégié 
avec son parent  etc … )

Financement de 
soin interculturel 
(AMI)

1 atelier socio-culturel  
d’appui à l’inclusion 
sociale et scolaire de 
collégiens allophones 
scolarisés hors UPEAA

1 atelier d’appui à la 
découverte des métiers 
et à l’orientation 
préprofessionnelle pour 
des adolescents sortants 
d’UPEAA ou NSA en fin 
de scolarité obligatoire
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EDOUARD Cécile
Coordonnatrice PRE et référente
rre.jlurcat@ac-limoges.fr
06.33.67.70.36

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

107 000 habitants

POPULATION VILLE 

47 000 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Chapélies : 1 510 habitants

•  Tujac-Gaubre : 2 740 habitants

•  Rivet : 1 180 habitants

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  5 établissements en REP et REP+ :  
1 collège et 4 écoles primaires 

•  3 établissements en politique 
de la ville : 1 école maternelle, 
1 école primaire et 1 collège

ORIGINE
Démarrage officiel du dispositif en octobre 2007. Fin d’année 
2007, la population jeune était largement présente sur le 
territoire de l’agglomération de Brive. La politique éducative 
s’articulait autour de 3 enjeux à promouvoir : la réussite scolaire, 
les loisirs éducatifs et la réussite sociale. Le PRE a été pensé 
en complémentarité et en articulation du contrat urbain de 
cohésion sociale. Il représente le volet éducatif de la politique 
de la ville, s’inscrivant dans une démarche individualisée.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Un Projet Éducatif qui vise à définir une politique éducative territoriale, 
cohérente et concertée. En poursuivant les objectifs définis, il fait 
vivre et traduit la continuité éducative. L’enjeu essentiel réside dans 
la coopération entre les différents acteurs éducatifs et une meilleure 
articulation des différents temps et lieurs de vie de l’enfant.
Le PRE s’intègre pleinement dans le Projet Éducatif, il aide ainsi 
à la réussite des objectifs définis pas la ville. Il est positionné 
comme le volet d’accompagnement individuel du Projet.
De plus le PRE est un outil important au niveau de la 
prévention précoce et met en place des actions pour 
favoriser une bonne évolution des situations familiales.

CORRÈZE (19)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
Sur 57 sollicitations, 48 parcours de mis en place.  
34 familles et 88 enfants avec les fratries suivis, scolarisés 
et/ou résidents sur les quartiers politique de la ville.

Profils des enfants accompagnés :
25 filles et 23 garçons 

Répartition par classe d’âge :
4 âgés de 0-5 ans ; 30 âgés de 6-11 ans ; 14 âgés de 12-16 ans
Provenance par quartier :
12 issus des Chapélies, 18 issus de Tujac, 7 issus de Rivet
11 Résidants hors QPV, mais scolarisés dans l’un des quartiers
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
42 % Éducation Nationale et médiatrices scolaires (Mairie de Brive)
5 % Conseil Départemental
26 % Familles
9 % Equipe pluridisciplinaire
18 % Autres : CCAS, MSA, CADA, Les Pep 19 (CMPP et IME)

PRE DE 

BRIVE
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Dispositif partenarial :  
Éducation Nationale, Agglo de Brive et Les Pep 19
Portage juridique et rattachement administratif : 
L’Établissement Public Local d’enseignement 
(EPLE) Collège Jean Lurçat à Brive a été choisi dès 
2008. La structure portait déjà un dispositif relais 
et offrait une neutralité géographique par rapport 
aux établissements scolaires situés en ZEP.
• Employeur de la salariée du dispositif : 

association départementale des PEP 19

• Portage du projet au titre de la politique 
de la Ville : Agglomération de Brive 

Délégation des élue.s de référence : 
Le vice-président de l’agglomération délégué au PLIE 
et à la Politique de la Ville, et la présidente des Pep 19
Composition de l’équipe PRE :
1 coordinatrice et référente de parcours : la référente 
de réussite éducative, 1 ETP d’éducatrice spécialisée

Structures / 
institutions Fonction du/de la représentant.e

Porteur Juridique 
Éducation nationale

Principal et l’Adjoint 
gestionnaire du Collège 
Responsable académique du 
service social en faveurs des élèves

Les Pep 19 Employeur Directeur SSC des Pep 19 
et les référentes PRE

L’Agglo de Brive

Le Chef de service Solidarité et 
Cohésion sociale, l’Assistante 
de direction chargée d’étude 
à la politique de la Ville.

La Préfecture Le délégué du Préfet à la 
politique de la Ville

Structures / 
institutions 

Fonction du/de la 
représentant.e

L’Agglo de Brive 
Membre permanent

Assistante de direction 
chargée d’étude à la 
politique de la ville

CAF Membre permanent
Une Conseillère de 
l’espace Famille et 
sur Parents 19

Éducation Nationale 

L’assistante sociale 
scolaire du collège 
du jeune ou d’un 
membre de sa fratrie

Les Pep 19 Membre 
permanent

Coordinatrice et 
référente parcours PRE
L’infirmière de la MDA

Ville de Brive Membre 
permanent 

Médiatrices scolaires 
des quartiers et 
référentes familles 
des centres sociaux

Hôpital de Brive 
Membre permanent

Psychologue sur l’inter 
secteur de pédiatrie

Conseil départemental 
Membre permanent

Référentes 
encadrantes 
techniques ou chef de 
service sur les MSD 
et AS de secteur

État
Professeur de sport 
DDCSPP /Pôle 
cohésion sociale

Invités en fonction 
du jeune

Structure médico-
sociale, associations...

Comité technique :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 72 % Crédits politique de la ville - État
• 19 % Crédits Agglo 
• 9 % Fongep 

Mise à disposition (humaine et matérielle) 
de l’Éducation nationale et des Pep 19.

Institutions Représentant.e.s

Ville Élus de la Mairie

État Le Préfet, représenté par le Délégué 
du préfet à la politique de la Ville

Éducation Nationale
Le D.A.S.E.N, représenté par la 
Responsable du service social 
académique en faveur des élèves

EPLE (Porteur) Principal du collège et 
l’Adjoint gestionnaire

Conseil départemental

Le Président, représenté par 
la Vice-Présidente du Conseil 
Départemental et un représentant 
du service de L’ASE.

CAF
La directrice de la CAF de la Corrèze 
représentée par une technicienne 
Caf référente sur le DRE.

Les PEP 19 Employeur 
et Partenaire

La présidente des Pep 19 et le 
Directeur du service SSC.

L’Agglo de Brive 
en charge de la 
politique de la Ville

Le Chef de Service de la Solidarité 
et Cohésion Sociale et l’élu référent

Hôpital de Brive Un personnel de direction invité
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat préalable
• Fiche de repérage
• Dossier /fiche Parcours
• Fiche de Bilan de Fin de Parcours
• Fiche autorisation de 

demande financière
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Tract de présentation
• Carte de visite
• Adresse mail
• Smart phone
• Ordinateur
• Document comité de pilotage

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de parcours
• Fiche de synthèse
• Fiche d’évaluation de fin de parcours
• Bilan intermédiaire et annuel
• Tableau de suivi et d’évaluation 

pour dossier d’évaluation 
et comité de Pilotage

• Réunion d’équipe 
pluridisciplinaire mensuelle

• Réunion de Comité 
technique Trimestrielle

• Comité de Pilotage semestriel

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE 
Le DRE de Brive propose un suivi individualisé nommé « Parcours » qui 
a une durée moyenne de 14 mois. La fiche met en avant les actions et 
bénéfices sur différents aspects : loisirs et socialisation, comportement 
familial, scolaire, parentalité, les objectifs généraux définis au 
moment de l’accueil et un résumé-bilan de fin de parcours…

Scolaire Comportement/
Santé Soutien à la parentalité Accès aux loisirs Socialisation

Mise en place 
de l’inscription à 
l’accompagnement à la 
scolarité sur le quartier 
et financement si besoin.

Mise en place et 
accompagnement 
avec les parents 
d’un bilan dans 
un centre de soin 
psychologique 
(CMPP)

Entretiens familiaux

Mise en place d’une 
activité individuelle 
pour le jeune (choix 
accompagnement, 
organisation et 
possibilité de 
financement du DRE 
après les aides de 
droits communs.

Inscription à 
l’ALSH et suivi de 
la fréquentation/
accompagnement 
de la famille dans 
la mise en place/
aide au financement 
si besoin.

Contribuer à l’arrêt de 
l’absentéisme scolaire 
par un travail éducatif 
avec les parents et 
partenariat avec 
l’Education Nationale.

Accompagnement 
vers un bilan 
en Pédiatrie

Accompagnement 
et orientation vers le 
dispositif de soutien à 
la parentalité «Parents 
19» piloté par la CAF

Accompagnement 
inscription et 
fréquentation de 
la bibliothèque

Inscription sur des 
actions collectives 
du quartier

Médiation ou 
remédiation scolaire : 
accompagnement 
des parents aux 
RDV dans l’école

Travail avec 
la famille 
sur l’hygiène 
corporelle

Mise en relation avec 
le secteur Famille du 
centre social du quartier 
qui propose sorties et 
activités familiales.

Introduction de 
jeux au domicile 
par ex par l’accès 
à la ludothèque

Positionnement 
sur un atelier de la 
maison des Ados
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ROJAT Cécile
Coordination PRE
cecile.rojat@ville-cenon.fr
05.57.80.70.50
06.77.75.80.92C
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PRE DE 

CENON
TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

Bordeaux métropole  
760 933 habitants

POPULATION VILLE 

24 945 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Benauge - Henri Sellier 
- Léo Lagrange : 3 208 habitants, 
dont 360 enfants scolarisés

•  Quartier  Palmer - Saraillère -  
8 mai 1945 - Dravemont : 
10 228 habitants, dont 1652 
enfants scolarisés

•  Quartier Cité Bastide - Bas 
Cenon - Cité libération 
(veille) : nombre d’habitants, 
dont enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS :

•  6 écoles élémentaires (avec 
5 classes ULIS) 8 écoles 
maternelles et 2 collèges

Tous les établissements 
sont en REP.

GIRONDE (33)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
164 enfants
Profils des enfants accompagnés :
51 filles et 113 garçons
Répartition par classe d’âge :
6 parcours de 0-5 ans ; 151 parcours de 6-11 
ans ; 6 parcours de 16-17 ans
Provenance par quartier :
72 du quartier Bas Cenon ; 81 du quartier Palmer,
Accompagnement de public.s spécifique.s :
Accompagnement d’enfants issus de la communauté du voyage : 2,5%
Accompagnement d’enfants en situation de handicap : 10%
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
75 % d’enfants bénéficiant d’une action collective (dans la 
plupart des parcours, les enfants bénéficient de plusieurs 
actions avec notamment une action collective)
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
65 % Education Nationale
30 % Partenaires associatifs
3 % Département
2% Demandes directes

ORIGINE
Depuis l’année 2005, dans le cadre d’une concertation étroite 
entre la ville, l’Education Nationale et les partenaires locaux, 
le PRE apporte des réponses aux besoins du territoire.
D’abord rattaché à la Direction Politique De la Ville il est 
aujourd’hui rattaché à la Direction Education. En effet, depuis 
2013, il est positionné comme le volet d’accompagnement 
individuel au sein du Projet Educatif de la commune.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Un Projet Educatif qui vise à définir une politique éducative territoriale, 
cohérente et concertée. En poursuivant les objectifs définis, il fait 
vivre et traduit la continuité éducative. L’enjeu essentiel réside dans 
la coopération entre les différents acteurs éducatifs et une meilleure 
articulation des différents temps et lieurs de vie de l’enfant.
Le PRE s’intègre pleinement dans le Projet Educatif, il aide ainsi 
à la réussite des objectifs définis pas la ville. Il est positionné 
comme le volet d’accompagnement individuel du Projet.

De plus le PRE est un outil important au niveau de la 
prévention précoce et met en place des actions pour 
favoriser une bonne évolution des situations familiales.
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Institutions Représentants

Ville Adjointe au maire déléguée 
solidarité / PDV

EPCI Cheffe de projet contrat de ville

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Déléguée du préfet,
Référente politique de la ville
Référente académique Education 
prioritaire

Education Nationale
Responsable de l’action sociale/ 
de circonscription, principaux de 
collège, coordinateur rep

Conseil départemental Référent secteur
vice présidente

 CAF Conseiller territorial

CCAS
Vice présidente politique de la ville, 
cheffe de projet de la politique de la 
ville direction du CCAS

Associations  
partenaires Présidents et/ou représentants

CMPP/CMPEA Infirmier psychiatrique

Structures / 
institutions Fonction du / de la représentante

 CAF Responsable action sociale de 
circonscription

EN Directeur-trice, infirmière scolaire, 
psychologue RASED

Ville Coordonnateur-trice PRE

Centre social Educateur-trice, référente activité 
périscolaire

Conseil  
départemental

Assistante de service social de 
secteur

Association  
de quartier Animateur-trice périscolaire 

Structures / institutions Fonction du / de la 
représentante

Ville Coordinatrice PRE

Prévention spécialisée Educateurs

EN
Directeurs – Principaux 
collège – Assistants 
sociaux

Association acpt scolarité Directrice / référente 
famille

Centre social 
Conseillère Economie 
sociale et familiale, 
animateur

Alsh / Extra et périscolaire Animateurs / 
coordonateur

Association acpgt familial Référents parcours

Association soin Psychanalyste

Association de prévention

Département Directeur / animateur

CMPP/CMPEA
Assistant social, 
éducateur
Agent de médiation

Comité technique :

Equipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif : Direction Education / 
Politiques Educatives / Petite enfance / Enfance 
Jeunesse, Service Politiques Educatives

Délégation de l’élue de référence : Politique de la ville

Composition de l’équipe PRE :
1 coordonnateur (0,5 ETP)
3 appuis administratifs (0.75 ETP)
Des référents par site (1 ETP)

Financements du PRE (base 2017) :
65 % crédits politique de la ville - Etat
35 % crédits ville
La subvention du CGET n’est utilisée 
que pour les actions, l’ingénierie est 
entièrement prise en charge par la ville.
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DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
•  Prêt de ressources ludo-pédagogiques et 

accompagnement des équipes éducatives.
•  Formation des animateurs sur les besoins des 

enfants à besoins éducatifs particuliers.
•  Interventions auprès des groupes d’enfants 

en éducation émotionnelle
•  Sensibilisation à la différence et notamment à l’autisme.

PUBLICS VISÉS
•  Enfants en situation de handicap, en parcours, en 

inclusion au sein des écoles et ALSH du territoire.
•  Professionnels et adultes encadrant les enfants en parcours

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Quartiers prioritaires

PARTENAIRES 
ALSH, écoles de secteur

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
Meilleure connaissance du handicap, nouvelle 
posture des professionnels intervenants, 
regard différent des autres enfants

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

Après un diagnostic auprès des équipes, 
l’association ALSH met à disposition 
des professionnels et des enfants des 
mallettes inclusives, permettant une 
meilleure intégration des enfants en 
situation de handicap. Afin que l’action 
soit pertinente et efficace, l’association 
propose un accompagnement à leur 
utilisation au sein des structures 
partenaires, et propose des 
interventions directes en groupe.

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Fiche d’entrée en parcours
• Charte de confidentialité
• Fiche de suivi de parcours

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquettes

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Tableau de suivi
• Fiche de parcours
• Tableaux mensuel - Tableau de bord
• Bilan
• Point d’étape
• Grille d’évaluation ou d’auto-évaluation :

NOM DE L’ACTION 

« Enfants à besoins 
particuliers »
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DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
•  Prêt de ressources ludo-pédagogiques et 

accompagnement des équipes éducatives.
•  Formation des animateurs sur les besoins des 

enfants à besoins éducatifs particuliers.
•  Interventions auprès des groupes d’enfants 

en éducation émotionnelle
•  Sensibilisation à la différence et notamment à l’autisme.

PUBLICS VISÉS
•  Enfants en situation de handicap, en parcours, en 

inclusion au sein des écoles et ALSH du territoire.
•  Professionnels et adultes encadrant les enfants en parcours

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Quartiers prioritaires

PARTENAIRES 
ALSH, écoles de secteur

RÉSULTATS / ENSEIGNEMENTS 
Meilleure connaissance du handicap, nouvelle 
posture des professionnels intervenants, 
regard différent des autres enfants

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS
Accompagnement 
à la scolarité

Accès  aux soins Soutien à la 
parentalité

Accès à la culture / 
loisirs / sports 
 

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
éducatifs, tutorat

Soutien 
psychologique, ateliers 
psychomotricité

Accompagnement 
des parents à 
l’orientation socio-
professionnelle 
des jeunes

Les activités et 
sorties en famille 
(parents et enfants)

Prise en charge du 
transport vers les 
activités sportives 
ou culturelles

Groupes Français 
Langue Seconde

Orthophonie, 
relaxation

Soirées thématiques 
pour les adultes

Les mini séjours 
accompagnés 
(parents et enfants)

Aide financière 
aux familles

Accompagnement vers 
les centres de soins

Atelier 
d’alphabétisation 
des parents

Ecole ouverte 
(collectif)

Formation à 
destination de 
professionnels

Après un diagnostic auprès des équipes, 
l’association ALSH met à disposition 
des professionnels et des enfants des 
mallettes inclusives, permettant une 
meilleure intégration des enfants en 
situation de handicap. Afin que l’action 
soit pertinente et efficace, l’association 
propose un accompagnement à leur 
utilisation au sein des structures 
partenaires, et propose des 
interventions directes en groupe.

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Fiche d’entrée en parcours
• Charte de confidentialité
• Fiche de suivi de parcours

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquettes

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Tableau de suivi
• Fiche de parcours
• Tableaux mensuel - Tableau de bord
• Bilan
• Point d’étape
• Grille d’évaluation ou d’auto-évaluation :

NOM DE L’ACTION 

« Enfants à besoins 
particuliers »
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ABDELSADOK Abdelaziz
Coordonnateur PRE
abdelaziz.abdelsadok@ville-chatellerault.fr
06.72.87.67.43

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
311 enfants, dont 302 familles

Profils des enfants accompagnés :
157 filles et 154 garçons

Répartition par classe d’âge
93 de 0-5 ans ; 156 de 6-11 ans ; 62 de 12-16 ans

Provenance par quartier :
83,9 % quartier Lac-Renardières-Ozon ; 16,1  % du quartier 
Chateauneuf -Centre-ville

Accompagnement de publics spécifiques :
La diversité des publics accompagnés nécessite une approche 
adaptée. Les projets mis en oeuvre doivent ainsi conserver une 
certaine flexibilité afin d’être déclinés différemment, qu’il s’agisse 
de population de culture «gens du voyage» ou encore de populations 
subsahariennes nouvellement arrivées sur le territoire.

Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé

Qui oriente les enfants vers le PRE ?
95 % Education nationale
1 % Conseil Départemental
2 % infirmière scolaire, Rased
2 % familles

ORIGINE
Le PRE de Châtellerault a vu le jour en 2006. Il s’est d’abord ancré 
sur le territoire d’Ozon / Les Renardières (ancien quartier CUCS 
de niveau 1), pour progressivement se développer sur les autres 
territoires de la politique de la ville, notamment sur Châteauneuf. 
En 2015, avec la nouvelle cartographie de la politique de la ville, le 
PRE voit son territoire d’intervention évoluer de +23 % (% du nombre 
d’élèves supplémentaires pouvant potentiellement bénéficier du PRE), 
notamment avec l’entrée des quartiers Le Lac et l’hyper centre-ville. 
Aujourd’hui, plus de 60 % de la population scolaire de Châtellerault 
relève de l’éducation prioritaire (REP et REP+).

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE est intégré au PEL et répond donc aux orientations de ce 
dernier.

VIENNE (86)

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

 84 904 habitants

POPULATION VILLE 

31 809 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Châteauneuf / centre-
ville : 2 599 habitants, dont 667 
enfants scolarisés

•  Quartier Le Lac / Renardières / 
Ozon : 4 270 habitants, dont 1 201 
enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS :

• 7 établissements REP+

• 3 établissements REP

•  1 établissement en politique de la 
ville hors REP/REP+

C
O

N
TA

C
T

PRE DE 

CHÂTELLERAULT
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Equipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Comité technique :

Financements du PRE (base 2017) :
• 77 % crédits politique de la ville - Etat
• 23 % crédits ville (dont 15 % de mise à 

disposition)

GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : Caisse des écoles
Rattachement administratif Service éducation de la ville
Délégation de l’élue de référence : Education, Politique 
de la ville

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnateur (1 ETP)
3 Référents de parcours (2,75 ETP)
10 intervenants spécifiques (animateurs) (1,5 ETP)

Institutions Représentant.e.s

Ville
Maire ou adjoint.e au maire 
délégué à…
Cheffe de projet contrat de ville

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Secrétaire général de la 
préfecture,
Délégué.e du préfet

Education 
Nationale

Référent.e académique Education 
prioritaire

Conseil 
départemental

Responsable de l’action sociale de 
circonscription

Associations de 
parents d’élèves 
(APE)

Représentant.e de l’APE

CAF Référent.e de la famille de secteur

Associations Directeur-trice du CSC

Structures/
institutions 

Fonction du/de la 
représentant.e

CAF Responsable action sociale de 
circonscription

EN Directeur-trice, coordinateur-
trice éducation prioritaire

Ville Coordonnateur-trice PRE

Centre social Directeurs-trices de centre 
sociaux

Conseil 
départemental Responsable MDS

Structures /
institutions Fonction du / de la représentant.e

EN Directeur-trice, infirmier.e scolaire, 
psychologue RASED, maître E/G

Ville
Coordonnateur-trice PRE, référent 
de parcours PRE, responsable 
mutisite périscolaire

Centre social / 
Maison de 
quartier

Responsable secteur famille, 
Responsable CLAS

Conseil 
départemental

Assistant.e de service social de 
secteur

Équipe de 
prévention 
spécialisée

Educateurs spécialisés

Ensemble_PRE.indb   45 30/10/2019   10:34



NP

OUTILS À 
DISPOSITION

46

PUBLICS VISÉS : 
Parents, enfants, ados

TERRITOIRES CONCERNÉS : 
Tous les quartiers

PARTENAIRES : 
Maisons de quartiers, collège (infirmière scolaire, 
assistant social), écoles (directeurs Rased), équipes 
de prévention spécialisée.

RÉSULTAT.S /ENSEIGNEMENT.S : 
Des allers-retours de la professionnelle entre 
espaces collectifs conviviaux (cafés familles, 
ateliers cuisines...) et des temps plus individualisés, 
permettent aux familles les plus éloignées 
de dédramatiser et déconstruire les fausses 
représentations en jeux quant à la fonction de 
psychologue. Cela permet d’engager de manière plus 
« naturelle » une démarche de remise en question 
des bénéficiaires et d’application très concrète 
d’outils éducatifs venant résoudre les problématiques 
de relations intrafamiliales et d’autorité parentale. 
La permanence permet également de poser un 
diagnostic d’orientation psychologique sans pour 
autant proposer de thérapie.

NOM DE L’ACTION 

« Parents/enfants, comment 
faire ensemble ? »

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat préalable
• Fiche de repérage
• Charte de déontologie / de 

confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

Document « procédure » à destination des 
professionnels repérant

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Fiche de parcours (incluant le suivi)
Tableau de bord
Dossier de demande de prise en charge
Bilan (intermédiaire, annuel, semi-annuel)

LES PRINCIPALES ACTIONS
Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la parentalité Accès à la culture / 

loisirs / sports 
Autre (Soutien, local, axe 
transversal...) 

Coups de pouce clé 
et Clem (ateliers 
lecture, écriture et 
mathématiques)

« Parcours santé » : 
professionnel 
dédié pour 
l’accompagnement 
spécifique chez les 
professionnels de santé

Parents, enfants, 
comment faire 
ensemble ? 
(permanence soutien à 
la condition parentale)

Action spécifique 
d’aide et 
d’accompagnement 
à l’accès au sport et 
aux loisirs

Co-construction d’une 
action de coéducation 
sur un territoire  donné.
(mise en oeuvre d’une 
formation-action avec 
un projet partagé de 
coéducation)

Permanences 
psychologiques, 
orientation et écoute 
ados.

Ateliers des petits 
poucets : ateliers 
parents/enfants 
pour des enfants de 
maternelle.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE : 
Dans le cadre du droit commun, les prises en charge 
relevant de problématiques d’ordre psychologique 
rencontrent essentiellement deux limites : un 
délai d’attente trop important et un manque de 
formulation claire des bénéficiaires (prise de 
conscience relative à la problématique). Les 
permanences « Parents/enfants, comment faire 
ensemble ? » sont assurées par une psychologue et 
visent à offrir un espace d’écoute bienveillante, dans 
un objectif de conseil, d’outillage, et d’orientation.

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-
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CHAUMONOT Camille
Coordonnatrice PRE
pre-asv@ville-cognac,fr
06.40.15.48.05

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

70 000 habitants

POPULATION VILLE 

18 000 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier de Crouin : 
1 898 habitants, dont 753 
enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  Dans le quartier de Crouin,  
il y a une école maternelle, 
une école maternelle primaire 
et un collège REP.

ORIGINE
Le PRE à Cognac existe depuis 2007. Il est présent sur 
les quartiers prioritaires du Contrat de Ville du Grand 
Cognac. Il s’adresse aux enfants résidant et/ou scolarisés 
sur ce quartier du réseau d’éducation prioritaire.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE de Cognac n’est pas présent dans le PEL ou 
PEDT. La coordinatrice assiste aux réunions au collège 
ou dans les écoles, comme les conseils d’écoles ou 
d’autres instances en lien avec les élèves.

CHARENTE (16)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
45 enfants, dont 38 familles

Profils des enfants accompagnés :
22 filles et 23 garçons

Répartition par classe d’âge :
3 enfants de 0-5 ans ; 27 de 6-11 ans ; 15 de 12-16 ans 
Provenance par quartier :
Les enfants suivis proviennent exclusivement du quartier
Type d’accompagnement :
90 % d’enfants en parcours individualisé
10 % d’enfants bénéficiant d’une action collective
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
50 % Éducation Nationale
40 % Conseil Départemental
10 % PRE

PRE DE 

COGNAC
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif : 
Service politique de la Ville du CCAS
Délégation des élue.s de référence : 
Adjointe solidarités prévention santé handicap 
et Adjointe Éducation Jeunesse

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnatrice (0,65 ETP)
1 Appui administratif par le service (0,2 ETP)

Structures Représentant.e

 CAF Responsable action sociale 
de circonscription

EN

- Directrices 
d’établissement, 
infirmier.e scolaire, 
psychologue RASED

Ville Coordonnatrice PRE-ASV

Centre social Éducateurs, référents 
activité périscolaire

Conseil  
départemental

Assistant.e de service 
social de secteur

Association  
de quartier

Animateur-trice 
périscolaire

Structures Représentant.e

EN

Responsable 
action sociale de 
circonscription 
Coordonnateur REP ; 
CPE, psychologue 
RASED ; directeurs 
d’école

Ville Coordonnatrice 
PRE - ASV

Centre social Éducateurs, référents 
d’activité périscolaire

Conseil départemental Assistants de service 
social de secteur

Association de quartier Animateurs 
périscolaires

CCAS Référent territorial 
Chef.fe de service

Maison de quartier Directrice
Coordinateur-trice

Libéral Psycho pédagogue 
libérale

Comité technique :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 70 % crédits politique de la ville - Etat
• 10  % crédits ville 
• 20 % crédits agglo

Institutions Représentant.e.s

Ville

Maire et Adjointe au maire déléguée 
aux solidarités, à la prévention, 
la santé et au handicap 
Adjointe au maire à 
l’éducation -jeunesse.
Référente contrat de ville 
Coordinatrice PRE-ASV

EPCI
Vice-président politique de la ville 
Chef.fe de projet de la 
politique de la ville.

État (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Secrétaire général de la préfecture 
Déléguée de la préfète

Éducation Nationale Référent académique 
Éducation prioritaire

Conseil départemental Responsable de l’action 
sociale/ de circonscription

Associations de 
parents d’élèves (APE) Représentants de l’APE

CAF Référents famille de secteur

CCAS Direction du CCAS, vice-présidente

Associations Directrice du CSC

CMPP/CAMPEA Vice président

4848
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat préalable
• Fiche de repérage
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Fiche de parcours
• Point d’étape
• Grille d’évaluation ou d’auto-évaluation

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE 
Le PRE de Cognac a comme référente de parcours une ancienne 
institutrice qui est actuellement psycho-pédagogue. Elle accompagne les 
enfants sur des problématiques liées à l’organisation, la concentration, 
les bases… Elle propose un suivi individuel ou collectif.

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la parentalité

Accès  à la 
culture/ loisirs/ 
sports  

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
éducatif (individuel)

Soutien 
psychologique, 
atelier tai chi 
(individuel, 
enfants ou 
parents)

Accompagnement des 
parents à l’orientation 
socio-professionnelle 
des jeunes (individuel)

Les activités et 
sorties en famille 
(parents et enfants)

Prise en charge du 
transport vers les 
activités sportives 
ou culturelles

Coup de Pouce 
Clé : 2 ateliers

Café Coup de 
Pouce parents

Les mini séjours 
accompagnés 
(parents et enfants

Aide financière 
aux familles

49
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LE QUELLEC Sylvio
Coordonnateur PRE
s.lequellec@coulounieix-chamiers.fr
05.53.35.57.09

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

103 000 habitants

POPULATION VILLE 

8 100 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  1 Quartier Politique de la ville : 
Chamiers : 1 373 habitants, 
dont 650 enfants scolarisés

•  1 quartier de veille Pagot : 
500 habitants dont 300 
enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  1 groupe scolaire (maternel 
+ primaire) et 1 collège

•  Aucun en REP ou REP+

ORIGINE
Mis en place en 2008, avec un portage par la caisse des écoles, 
le PRE intervenait initialement sur 2 quartiers Politique de 
la ville. Depuis 2014, Il intervient toujours sur les 2 quartiers, 
mais l’un est passé en quartier dit de « veille active ».

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Présence du coordonnateur lors de temps péri-scolaire (ex : durant 
la pause méridienne). Présence de terrain. Le coordonnateur 
siège en CLSPD et au conseil d’administration du collège.

DORDOGNE (24)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
81 enfants, dont 42 familles

Profils des enfants accompagnés :
35 filles et 46 garçons

Répartition par classe d’âge :
4 de 0-5 ans ; 30 de 6-11 ans ; 47 de 12-16 ans
Provenance par quartier :
66 enfants issus du quartier en Politique de la 
ville, 15 enfants issus du quartier de veille
Accompagnement de public.s spécifique.s :
Accompagnement de familles et d’enfants demandeurs d’asiles
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
80 % éducation Nationale
5 % conseil Départemental
10 % PRE
5 % association ou club de prévention

PRE DE 

COULOUNIEX-CHAMIERS
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : Caisse des écoles
Rattachement administratif : 
service scolaire et périscolaire de la ville 
et service politique de la ville
Délégation des élue.s de référence : 
adjointe à l’éducation -enfance - jeunesse 
et adjointe à la Politique de la ville

Composition de l’équipe PRE :
1 coordonnateur (0,5 ETP)
2 référent.e de parcours (0,2 ETP)
1 appui administratif par le service (0,3 ETP)

Structures / 
institutions Fonction du/de la représentant.e

Ville Maire ou adjoint.e au maire 
délégué à l’éducation

Parent d’élèves Représentant de parents d’élèves

EN Directeur-trice d’écoles

Ville Coordonnateur PRE

Conseil départemental Assistant.e de service 
social de secteur

Structures / 
institutions 

Fonction du/de la 
représentant.e

EN
Directeur-trice, 
infirmier.e scolaire, 
assistante Sociale

Ville Coordonnateur-
trice PRE

Centre social
Éducateur-trice, 
référent.e activité 
périscolaire

Conseil départemental Responsable unité 
territoriale/ CMS

Association de quartier Centre social, club 
de prévention

CCAS
Directrice de 
service et chargée 
politique de la ville

PJJ Coordinatrice/ 
éducatrice

Comité technique :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 45,88 % crédits politique de la ville - Etat
• 54,12 % crédits ville (dont 50 % 

de mise à disposition)

Institutions Représentant.e.s

Ville
Maire ou adjoint.e au maire 
délégué à l’éducation
Chef.fe de projet contrat de ville

État (préfecture, 
DDCS/PP…) Délégué.e du préfet

Éducation Nationale Référent.e politique de la ville 
+ directeur d’établissements

Conseil départemental
Unité territoriale, CMS
Responsable de l’action 
sociale/ de circonscription

Associations de 
parents d’élèves (APE) Représentant.e de l’APE

CCAS Direction du CCAS, adjoint au social

Associations Club de Prévention, 
Centre Social, PJJ

Communauté 
d’agglomération  Représentant(e) Politique de la ville
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Fiche de repérage
• Charte de déontologie / 

de confidentialité
• Guide de soutien et d’engagement

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation
• Livret accueil

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Fiche de parcours
• Fiche de synthèse

NOM DE L’ACTION 

« J’apprends à nager »

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Programme d’apprentissage à la natation 
durant les périodes de vacances scolaire 
(Toussaint – Février – Pâques) : 18 séances

PUBLICS VISÉS  
8 enfants de 9 à 12 ans du QPV ne sachant pas nager

TERRITOIRES CONCERNÉS 
QPV

PARTENAIRES 
Communauté d’agglomération Périgourdine 
(CAP) et service des piscines

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la parentalité

Accès  à la 
culture/ loisirs/ 
sports  

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
éducatif (individuel)+ 
FLE (Français 
langue étrangère)

Prise en charge 
et aide financière 
de soins.

Accompagnement des 
parents à l’orientation.
Aide et accompagnement 
physique vers le 
droit commun.

Les activités et 
sorties en famille 
(parents et enfants)

Lutte contre le 
décrochage scolaire

Démarche administrative
Les mini séjours 
accompagnés 
(parents et enfants)

C.L.A.S (Contrat local 
d’accompagnement 
à la scolarité)

Prise en charge 
de pratiques de 
loisirs (sportifs, 
culturels...)
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DOUET Nathalie
Coordinatrice PRE
ndouet@dax.fr
05.58.56.89.71

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

57 200 habitants

POPULATION VILLE 

20 485 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Cuyès : 1 190 habitants, 
dont 132 enfants scolarisés

•  Quartier Le Gond : 1 130 habitants, 
dont 100 enfants scolarisés

•  Quartier Sablar : 1 260 habitants, 
dont 73 enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  5 établissements en politique 
de la ville, hors REP/REP+

ORIGINE
Un contrat de ville a été signé en octobre 2015, en application de la 
loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion 
urbaine, sous l’égide de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Dax. Trois quartiers prioritaires ont été repérés sur la ville de Dax: 
Cuyès, le Gond et le Sablar. Le portage du PRE est municipal (CCAS).

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE est inscrit dans le contrat de ville et 
dans le Projet Éducatif Territorial.

LANDES (40)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
27 enfants en 2018 (parcours de suivi individualisé) 
et 26 parents (actions collectives)

Profils des enfants accompagnés :
10 filles et 17 garçons

Répartition par classe d’âge :
27 enfants âgés de 6-11 ans
Provenance par quartier :
14 enfants du quartier Sablar ; 13 enfants du quartier de Cuyes et Berre
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
51 % d’enfants bénéficiant d’une action collective
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
100 % Éducation Nationale

PRE DE 

DAX
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif : 
Service éducation de la ville
Délégation des élue.s de référence : 
Éducation, Politique de la ville, Action sociale

Composition de l’équipe PRE :
1 coordonnatrice (0,2 ETP)
2 assistantes coordinatrice (0,04 ETP)

Structures / 
institutions Fonction du/de la représentant.e

Ville Directions Education, Centre 
Social et culturel municipal

EN Directrices Ecoles, 
conseiller pédagogique

Ville Coordonnateur-trice PRE

Centre social Conseillère familiale et 
sociale, éducatrice

Conseil départemental Coordinatrice Assistants sociaux

Association 
de quartier Animateurs

Structures / institutions Fonction du/de la 
représentant.e

CAF Responsable 
parentalité

EN 
Directeur-trice, 
infirmier.e scolaire, 
psychologue RASED

Ville
 Coordonnatrice PRE, 
coordinatrices Enfance 
et restauration

Centre social  Directrice

Conseil départemental Assistant.e de service 
social de secteur

Association de quartier Animateur-trice 
périscolaire 

ASAEL Directeur

Communauté 
d’agglomération

Chargée de mission 
Politique de la 
Ville et animatrice 
gens du voyage

Comité technique :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 30,67 % crédits politique de la ville - État
• 69,33 % crédits ville

Institutions Représentant.e.s

Ville
Maire et adjointe au maire délégué 
à l’Éducation- Coordinatrice 
et chefs de services

État (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Sous-Préfet
Déléguée du préfet,
DDCSPP

Éducation Nationale I.E.N. de circonscription

Conseil départemental Responsable de l’action sociale

CAF Référent secteur parentalité

CCAS Direction du CCAS

Associations Direction de l’Amicale 
Laïque Dacquoise

Communauté 
d’agglomération DGA
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Fiche d’entrée dans le dispositif
• Fiche de parcours individualisé
• Protocole de mise en œuvre
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Site internet
• Facebook institutionnel

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche d’entrée dans le dispositif
• Fiche de parcours individualisé
• Protocole de mise en œuvre
• Charte de déontologie / 

de confidentialité
• Bilan (intermédiaire, 

annuel, semi-annuel)
• Point d’étape
• Outils d’évaluation à construire

NOM DE L’ACTION 

Éducation à la santé 
bucco-dentaire et à 
la nutrition à l’école

PUBLICS VISÉS
Enfants de grande section de maternelle, 
enseignants, agents, parents

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Quartier prioritaire du Sablar

PARTENAIRES 
CPAM, ville, médecins et dentistes, 
Éducation Nationale…

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Dans le cadre du PRE, l’équipe pluridisciplinaire de 
soutien de l’École Simone Veil a fait le constat de 
problèmes rencontrés par les élèves en matière 
d’hygiène bucco-dentaire et d’alimentation.
Une action d’éducation à la santé bucco-dentaire 
et à la nutrition est proposée depuis le premier 
semestre 2017 dans cette école, auprès des 
enfants de grande section de maternelle.
Cette action fédère un certain nombre de partenaires 
de l’éducation et de la santé, mais aussi les parents 
d’élèves, médecins et dentistes de secteurs.
Elle a permis de déboucher sur diverses interventions 
de sensibilisation auprès des enfants, 
Des repas partagés au restaurant scolaire parents d’élèves/
enfants accompagnés par une diététicienne, l’intégration 
en classe de notions clés par les enseignants,…

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
• Les actions menées sur l’années scolaire 2018-

2019 sont reconduites pour l’année 2019- 2020. 
• Évolution des enfants tout au long de l’action – 

Implication grandissante des parents – Relations 
parents/enseignants/agents améliorées

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la parentalité

Accès  à la 
culture/ loisirs/ 
sports  

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Parcours individuel de 
réussite éducative

Prise en charge 
bilans orthophonie 
et ergothérapie

Accompagnement des 
parents (individuel)

Les activités et 
sorties en famille 
(parents et enfants)

Aides aux devoirs
études surveillées

Informations 
addiction écrans

Accompagnement 
dans activités centre 
social et culturel

Orientation et 
prise en charge de 
licences sportives 
(individuel)

Aide financière 
aux familles

Orientation vers coup 
de coupe clé et CLAS

Orientation vers Ateliers 
d’alphabétisation des 
parents (individuel)

Formation à 
destination de 
professionnel.les
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EL AMRANI Wendy 
Coordonnateur-trice PRE
w.elamrani@ville-floirac33.fr
05.57.80.74.96

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

773 557 habitants 
(Données de 2015)

POPULATION VILLE 

16 950 habitants 
(Données de 2015)

QUARTIERS CONCERNÉS

Politique de la ville

•  Quartier Jean Jaurès : 2 640 
habitants, dont 929 scolarisés 
(+ 500 élèves en collège REP)

•  Quartier Palmer-Saraillère-8 
mai 1945- Dravemont : 10 228 
habitants, dont 260 scolarisés 
(+ 560 élèves en collège)

Quartier de veille 

•  Les Etangs/Clairières de Flore, 
ZAC des quais, Résidences 
Pasteur, Gaston Cabannes et Pinel 

•  Zone d’activité des Mondaults/
secteur de Bourbon  

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  6 établissements REP

•  1 établissement en politique 
de la ville (hors REP/REP+)

ORIGINE
Le PRE est né sur Floirac en 2005 avec un travail partenarial porté sur 
les quartiers Jean Jaurès, Dravemont et selon le cadre du précédent 
périmètre du CUCS comprenant aujourd’hui plusieurs territoires de 
veille. Il était porté par le CCAS financièrement, juridiquement et 
fonctionnellement jusqu’en 2015 où il a été décidé collégialement 
de le relier fonctionnellement au service Éducation de la ville.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE est un axe fort et individualisant du volet éducatif du projet 
éducatif du territoire et du contrat de ville. La coordinatrice participe 
au comité de pilotage et comités techniques du contrat de ville. Le 
PRE s’articule au quotidien avec le dispositif de soutien scolaire 
de l’EN, l’école ouverte, le CLAS et le dispositif devoirs faits.

GIRONDE (33)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
241 enfants

Profils des enfants accompagnés :
121 filles et 120 garçons

Répartition par classe d’âge :
1 de 0-5 ans ; 165 de 6-11 ans ; 75 de 12-16 ans
Provenance par quartier :
104 du quartier Palmer-Saraillère-8 mai 1945- 
Dravemont ; 137 du quartier Jean Jaurès
Type d’accompagnement :
11 % d’enfants en parcours individualisé
89 % d’enfants bénéficiant d’une action collective
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
92 % Éducation Nationale
2.2 % Acteurs Sociaux Institutionnels du territoire
5 % Réseau associatif
0.8 % Demande venant des familles

PRE DE 

FLOIRAC
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif : 
Service éducation de la ville
Composition de l’équipe PRE :
1 Coordinatrice (1 ETP)

Délégation des élue.s de référence : 
Adjointe à la petite enfance et aux politiques de 
solidarité ; adjointe à la jeunesse, aux sports, 
à la citoyenneté, à la politique de la ville et la 
démocratie participative ; adjointe à l’éducation

Structures / 
institutions 

Fonction du/de la 
représentant.e

EN

Directeur-trice, principaux 
des collèges, assistantes 
sociales des collèges, CPE
Référent.e académique 
Education prioritaire

Ville

Coordonnateur-trice PRE
Chef de projet de la 
politique de la ville
Chef de projet des 
démarches participatives
Responsable service éducation
Médiateur

Centre social Responsable enfance

Conseil  
départemental

Assistant.e de service 
social de secteur
Directrice de la MDSi

Associations

Responsable rive droite 
Drop de Béton
Responsable des FRANCAS
Éducateurs de l’AJHAG

Structures / 
institutions 

Fonction du/de la 
représentant.e

EN

Directeur-trice, 
psychologue RASED, 
assistantes de 
services sociaux des 
collèges, enseignants

Ville 
Coordonnateur-
trice PRE
Médiateurs 

Centre social Responsable enfance 
et animateurs

Conseil départemental Assistant.e de service 
social de secteur

Vacataires du PRE  Intervenants 
des ateliers

Association de 
quartier (AHJAG)  Éducateurs

Associations Responsables 
des accueils

Comité technique :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 65.4 % crédits politique de la ville - Etat
• 34.6 % crédits ville (dont 2.9 %  

de mise à disposition)

Institutions Représentant.e.s

Ville

Maire et/ou adjointes référentes 
(éducation, politique de la 
ville, petite enfance)
Chef de projet de la 
politique de la ville

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Référent.e politique de la ville

Éducation Nationale

Référent.e académique 
Education prioritaire
Directeurs des écoles/
établissements des 
quartiers prioritaires

CCAS Vice-présidente du CCAS

Associations

Présidente du centre 
social et culturel
Directeur des FRANCAS
Directeur de l’AHJAG

Conseil départemental Directrice de la MDSI

CAF Responsable action sociale 
de circonscription 
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat préalable
• Fiche de repérage
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Site internet
• Facebook
• Vidéo

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Fiche de parcours
• Dossier de demande de prise en charge
• Bilan (intermédiaire, 

annuel, semi-annuel
• Point d’étape

NOM DE L’ACTION 

Projet Savoir Nager

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Organisation de séances d’apprentissage 
de la nage pour les enfants éloignés 
de toute pratique de la natation

PUBLICS VISÉS
Enfants élémentaire orientés vers le PRE 
par les partenaires selon des critères 
retenus collégialement en équipe 
pluridisciplinaire et/ou comité technique

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Les 2 QPV et les territoires de veille

PARTENAIRES 
Écoles des QPV et des territoires de veille, associations 
d’éducation populaire, MDSI, éducateurs de l’AHJAG

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
Multiplication des séances pour obtenir un taux de réussite 
plus important des enfants au test d’aisance aquatique 
leur permettant de profiter des activités nautiques durant 
les séjours organisés par la ville. Constitution d’une équipe 
de professionnels complémentaires (éducateur sportif, 
maitre-nageur sauveteur, enseignant et ou animateur)

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la parentalité

Accès  à la 
culture/ loisirs/ 
sports  

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
éducatif (individuel 
et collectif)

Transport vers 
les structures de 
soin pour suivi

Accompagnement dans 
l’insertion professionnelle 
des familles

Projet Savoir Nager
Mesures alternatives 
à l’exclusion

Ateliers de lecture 
et de lexique

Transport vers 
les structures de 
soin pour bilan 
CMPEA/CMPP

Accompagnement 
de gestion de colère 
(individuel et collectif)

Accompagnement 
des familles dans 
les démarches

Les séjours de 
remobilisation 
scolaire

Accompagnements 
individuels adaptation 
au collège

Accompagnement 
éducatif avec 
participation des parents

Sorties culturelles 
avec familles

Stages pour éviter 
décrochage scolaire
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SEGRET Nathalie
Coordonnatrice PRE 
nathalie.segret@ac-limoges.fr
05.87.86.61.41

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

35 017 habitants

POPULATION VILLE 

13 235 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Albatros : 1 892 habitants, 
dont 95 enfants scolarisés 
en maternelle, 118 enfants 
scolarisés en élémentaire et 96 
enfants scolarisés au collège

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  11 établissements en politique  
de la ville, toutes hors REP/REP+ :  
4 écoles maternelles (dont 1 sur 
l’Albatros), 5 écoles élémentaires 
(dont 1 sur l’Albatros) et 2 collèges

ORIGINE
Le programme a vu le jour en juillet 2016, suite à l’entrée d’un quartier 
en Politique de la ville en 2014 (loi de programmation pour la ville et la 
cohésion urbaine). Les premiers parcours ont débuté en janvier 2017.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Les enfants du PRE sont systématiquement orientés sur les 
actions menées par d’autres structures de la commune, comme 
des sorties et stages organisés par les services de la ville pendant 
les vacances, des activités organisées par le centre d’animation 
vie locale ANIMA, des information diverses (Ex : dangers d’internet 
organisée par le Conseil Citoyen et la Police), Chorale pour la 
journée du refus de la misère dans le monde, Soutien Famille et 
Parentalité en partenariat (avec l’IREPS-ARS), Café des parents…

CREUSE (23)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
28 enfants dont 17 familles

Profils des enfants accompagnés :
14 filles et 14 garçons

Répartition par classe d’âge :
2 de 0-5 ans ; 16 de 6-11 ans ; 10 de 12-16 ans
Provenance par quartier :
20 du quartier Albatros, 8 hors quartier
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
69 % Education Nationale
8 % Parent
23 % Autre (AECJF, service éducation)

PRE DE 

GUÉRET
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : Caisse des écoles 
Rattachement administratif : 
Service éducation de la ville et Service Politique de la ville
Délégation des élue.s de référence : 
Politique de la ville

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnatrice (0,5 ETP)
3 Référente de parcours (1 ETP)

Structures / 
institutions 

Fonction du/de la 
représentant

AECJF Directeur

CADA (Comité 
d’accueil creusois Éducateur

CAF Responsable action sociale

Centre d’animation 
vie locale Directeur

CIDFF (droit 
des femmes et 
des familles)

Directrice

CIO Directrice

CDAD (Conseil 
départemental 
d’accès au droit)

Directeur
Coordinatrice

CD (UTAS) Chefs de service

Direction 
Départementale 
Sécurité Publique

Chef de service

DSDEN IEN Circonscription de Guéret

Ville, Service 
éducation

Maison des 
adolescents Directrice

UDAF Conseillère en économie 
sociale et familiale

Associations de 
quartier soutien 
scolaire et activité 
de loisirs

Animateurs

Associations 
caritatives Animateurs

Comité technique :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Équipe pluridisciplinaire :

Institutions Représentants

Ville Maire 
Président de la caisse des écoles

Communauté 
d’agglomération Président

État : Préfecture
             DDCS/PP

Préfète 
Directeur 

Éducation Nationale IA-DASEN

Conseil départemental Présidente

CAF Directrice

Associations Présidents

PJJ Directeur

Conseil citoyen 2 représentants

Structures/institutions Fonction du/de la représentante

Éducation nationale Coordonnatrice PRE

CAF Responsable action sociale

Conseil départemental Chefs de services UTAS

Ville Adulte relais dédiée 
PRE : référente

Chaque institution siégeant au comité technique, 
est conviée selon les dossiers, à envoyer son 
représentant le plus qualifié, afin d’apporter 
une réponse à la problématique à résoudre

Financements du PRE (base 2018) :
• 70,80 % crédits politique de la ville – Etat
• 17,70 % crédits ville 
• 11,50 % crédits agglo
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Charte de confidentialité 
(participants aux EPS)

• Fiche de demande de PRE
• Accord préalable des familles pour 

montage du dossier à présenter en EPS
• Contrat avec la famille

OUTILS DE COMMUNICATION

• Guide de méthodologie
• Plaquette de présentation à 

destination des parents
• Plaquette de présentation à 

destination des professionnels

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche d’identité de chaque jeune
• Grille d’évaluation ou d’auto-évaluation :
• Tableau de suivi et d’évaluation (à 

chaque rencontre ou évènement, 
décision ou demande, permettant 
de suivre l’évolution par rapport à 
la situation initiale, les actions et 
leur pertinence, l’implication du 
jeune et de sa famille et le ressenti 
des partenaires impliqués)

NOM DE L’ACTION 

« Préparer sa rentrée »

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Accueillir les nouveaux élèves de l’UPE2A 
(unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants) et leur famille sur 3 jours avant la 
rentrée afin de leur présenter les différents 
services de la ville, le collège, le système 
scolaire français, les sites ressources 
(bibliothèque, espace numérique...)

PUBLICS VISÉS
Familles nouvellement arrivées 

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Guéret

PARTENAIRES 
CADA (centre accueil), ville, CIO, CASNAV, DDCSPP, 
CANOPE, associations de quartiers, collèges

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
Une meilleure intégration des familles dès leur arrivée, 
une orientation plus rapide des enfants dans les 
établissements d’accueil et un suivi régulier grâce 
aux rencontres régulières lors des actions collectives 
organisées pour les enfants et parents des parcours, 
auxquelles ces familles sont également conviées

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la  

parentalité
Accès à la culture/ 
loisirs/ sports 

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
éducatif (individuel)
Aide aux devoirs
Tutorat au sein de 
l’établissement

MDA
Rendez-vous 
médicaux

Accompagnement des 
parents à l’orientation ou 
réorientation du jeune
MDA
Dispositif SFP 
(collectif)
Journées thématiques 
pour les adultes 
(collectif)
Alphabétisation des 
parents (UDAF)

Les activités et 
sorties en famille 
(parents et enfants)
Inscriptions à des 
activités de loisir 
et sportives
Aide au départ en 
colonie de vacances 

Prise en charge du 
transport vers les 
activités sportives 
ou culturelles
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AZOUAGH Mohamed 
Coordonnateur PRE
mohamed.azouagh@
ccas-larochelle.fr
05.46.30.53.01

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

167 692 habitants

POPULATION VILLE 

80 000 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Port-neuf ouest : 2 919 habitants, 
dont 243 enfants scolarisés 

•  Laleu : 3 171 habitants, dont 
276 enfants scolarisés

•  La Palice : 2 654 habitants, 
dont 229 enfants scolarisés

•  Mireuil : 15 000 habitants, dont 
1 449 enfants scolarisés

•  Villeneuve les salines : 9 
486 habitants, dont 1 363 
enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  21 établissements REP et 
1 établissement REP

•  Tous les établissements 
sont en REP.

ORIGINE
Le programme de réussite éducative de La Rochelle a été mis en 
place par la loi de la Cohésion Sociale en 2005. Après un diagnostic 
partagé par les différents acteurs, le PRE de La Rochelle a été 
créé en novembre 2006 et formalisé par une convention entre 
la Préfecture du département et le CCAS dans les quartiers 
prioritaires de Mireuil, Laleu, La Palice et Villeneuve les Salines. 
Il intervient auprès des enfants du quartier de Port neuf depuis 
2015, à la mise en place de la nouvelle géographie prioritaire.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE est inscrit dans le PEL comme volet accompagnement 
individualisé des enfants et des familles en difficulté.

CHARENTE (16)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
349 enfants, dont 184 familles

Profils des enfants accompagnés :
165 filles et 184 garçons

Répartition par classe d’âge :
2-5 ans : 78 enfants, 6-11 ans : 188 enfants, 12-
16 ans : 76 enfants, 16-18 ans : 7 jeunes
Provenance par quartier :
130 du quartier de Mireuil ; 102 du quartier de Villeneuve les 
salines, 117 des quartiers Port-Neuf /Laleu /La Pallice
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
30 % d’enfants bénéficiant d’une action collective
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
65 % Education Nationale
19 % demande directe de la famille
16 % autres acteurs

PRE DE 

LA ROCHELLE
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS de La Rochelle
Rattachement administratif : 
Service parcours et initiatives jeunes, du 
pôle action sociale et innovations
Délégation des élue.s de référence : 
Vice-présidente de l’agglomération déléguée à la politique 

de la ville, adjointe déléguée à l’éducation et la petite 
enfance, élu.e en charge de l’action sociale/ CCAS
Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnateur (1 ETP)
3 Référentes de parcours (3 ETP)
1 Appui administratif par le service (1 ETP)

Structures Représentant.e

 CAF

Responsable action sociale 
de circonscription 
Conseillère pédagogique 
départementale

Éducation 
Nationale Coordonnatrices REP/REP +

CCAS de La Rochelle Coordonnateur PRE
Référentes de parcours PRE

Délégations 
territoriales / CD

Assistantes sociales 
de secteurs

Communauté 
d’agglomération

Chargée de mission 
Contrat ville

Structures Représentant.e

Éducation Nationale 
 

Directeur-
trice,médecin scolaire, 
infirmier.e scolaire, 
psychologue RASED

CCAS de La Rochelle Coordonnateur-
trice PRE,

Conseil départemental
Assistante de service 
social de secteur, 
puéricultrice

AFEV Référente territorial

 Centre social 
Éducateur-trice, 
référente activité 
périsco

Comité technique :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 53 % crédits politique de la ville - Etat
• 25 % crédits CCAS
• 15 % crédits agglo

Institutions Représentant.e.s

CAF Directrice de la CAF 17
Responsable Action sociale

Éducation Nationale

Directeur Académique des 
Services Départementaux
Conseillère pédagogique 
départementale
IEN

Ville de La Rochelle

Adjointe au Maire Pôle 
Jeunesse/Enfance
Directrice ASV
Responsable Atelier Santé Ville
Directrice service Education, 
culture, sports

CCAS de La Rochelle

Directeur Général du CCAS
Vice-Présidente du CCAS
Directrice du Pôle Action 
sociale et Innovations

Direction territoriale 
La Rochelle-RE Directeur de la DT

CDA

Vice-présidente CDA
Coordonnatrice Politique de la Ville
Chef de Service Habitat 
et Politique de la Ville

DDCS
Préfecture

Directeur DDCS
Chef de service : Service du 
développement des solidarités 
et de l’Egalité des Territoires
Secrétaire général de la Préfecture
Délégué du Préfet dans les 
quartiers prioritaires de La Rochelle
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat préalable
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation à destination 
des familles et partenaires (en cours)

• Page sur le site du CCAS de La Rochelle

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Réunion des EPS 
• Fiche de saisine
• Tableaux de suivi des situations
• Bilan annuel
• Logiciel de suivi et d’évaluation - 

Essonne consultant (en cours)

NOM DE L’ACTION 

Une danse pour « Elles »

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
• Accompagner des mères à intégrer un 

groupe, un lieu de rencontre convivial, 
afin de rompre avec l’isolement, 

• Faire émerger les différents savoirs-faire 
et compétences au sein d’un groupe 
afin de valoriser chacun des acteurs, 

• Accompagner ces mères vers 
l’autonomie et rétablir du lien social,

• Répondre aux problématiques 
exposées par des actions ciblées, 

• Redonner aux mères leurs 
places de femme.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Le projet de l’atelier danse est né d’un constat d’isolement et de 
cette envie des femmes de pratiquer une activité extérieure. 
Le PRE a souhaité s’engager sur cette action expérimentale 
pour permettre à des femmes de sortir de leur isolement. Cette 
action leur permet d’avoir un temps et un lieu de décompression 
entièrement libre et gratuit. Le projet consiste à mettre en 
place un atelier d’expression corporelle et de danse, 1h par 
semaine, pour des femmes, présentant des signes de fragilité, 
suivies par le PRE où présentes sur le café des parents de l’école 
Descartes. Lien avec les partenaires (EN, maisons de quartier)

PUBLICS VISÉS
Femmes, mère des enfants suivies dans le cadre du PRE

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Quartier de Port-Neuf

PARTENAIRES 
Référente du PRE, Collectif Ultimatum

Soutien à la parentalité Accompagnement 
scolaire et éducatif

Accès  et 
accompagnement aux 
activites sportives, 
culturelles, loisirs 
et vacances

Accès a la sante et a 
l’accompagnement sante

Soutien individuel à domicile (aide 
administrative, aide d’urgence, 
médiation avec l’école et le collège, 
organisation de rdv, point sur les 
situations des enfants, conseils)

Accompagnement 
éducatif (individuel) 
vers la lecture, 
l’orientation.

Accompagnement 
loisirs, vacances

Information et accompagnement 
santé par les référentes vers un 
réseau partenarial de multiples 
spécialistes (CMPP, CMP, CMPE, 
ophtalmologistes, Opticiens, 
dentistes, orthophonistes…)

Rencontre extérieure et entretiens 
téléphoniques en fonction 
des demandes et besoins.

CLAS des centres 
sociaux

Inscriptions dans les 
centres de loisirs

Démarches auprès de la CPAM

Accompagnement physique vers 
le droit commun (CCAS, CPAM, 
Assistant social, Professionnels 
de la santé pour les enfants, 
MDPH, centre de loisirs…)

AFEV : 
accompagnement 
2h/semaine 
à domicile

Partenariat pour les 
vacances avec Neige 
et plein Air, Lions 
Club, FRANCAS, 
AEP la Genette

Conseils et intervention / Hygiène
Pédiculose (Achat de produits) / 
Protocole d’intervention 
défini par l’ASV

Actions collectives : 
Cafés des parents (Mireuil, 
Port-Neuf, Villeneuve) 
Atelier : Une danse pour 
« Elles » Port-Neuf

Actions collectives 
partenariales : 
Drôles de jardiniers 
et poulailler (Mireuil)
Action Bureaux

Action collective :   
Forum des loisirs 
des enfants
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MOUNIER Sylvie
Coordinatrice PRE
sylvie.mounier@limoges.fr
05. 55. 45. 86. 91

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

208 705 habitants
POPULATION VILLE 

139 150 habitants
QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Beaubreuil :  
5 390 habitants, dont 
1 789 enfants scolarisés

•  Quartier La Bastide :  
3 400 habitants, dont 
759 enfants scolarisés

•  Quartier Val de l’Aurence Sud 
+ Nord : 8 390 habitants, dont 
2 750 enfants scolarisés 

•  Quartier Portes Ferrées :  
1 340 habitants, dont 
1 017 enfants scolarisés

•  Quartier Vigenal : 1 380 habitants, 
dont 375 enfants scolarisés 

•  Quartier Coutures :  
1 690 habitants, dont 
997 enfants scolarisés  

•  Quartier Bellevue : 1 280 habitants, 
dont 204 enfants scolarisés 

•  Quartier Sablard : 1 290 habitants, 
dont 656 enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

• 9 établissements REP+
• 20 établissements REP
•  9 établissements politique 

de la ville hors REP/REP+

ORIGINE
Le Programme de Réussite Éducative de Limoges a été déposé en 
octobre 2005 et mis en place en 2006 sur les territoires suivants :  
ZEP Beaubreuil, ZEP Ronsard, ZUS du Val de l’Aurence, quartier 
des Portes Ferrées. Depuis 2006, le portage du PRE est assuré 
par la Caisse des Écoles et les territoires concernés ont été 
étendus aux établissements des quartiers politiques de la Ville.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE fait partie des dispositifs ressources du PEDT pour les 
objectifs qui concernent « La prévention du décrochage et le lutte 
contre la rupture scolaire » ainsi que l’ « identification des besoins, 
la mobilisation des acteurs et le renforcement des synergies ».
Le PRE s’inscrit dans le volet « Éducation » du Contrat de Ville 
à l’axe « Réussite éducative et soutien à la parentalité » qui vise 
à renforcer les moyens dans le repérage et l’accompagnement 
des enfants les plus vulnérables sur le plan éducatif.

HAUTE VIENNE (87)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES

553 enfants, dont 462 familles

Profils des enfants 
accompagnés :
226 filles et 230 garçons

Répartition par classe d’âge :
35 enfants de 0-5 ans ; 
339 enfants de 6-11 ans ; 
172 jeunes de 12-16 ans
Provenance par quartier :
Quartier Beaubreuil : 
144 enfants/jeunes
Quartier La Bastide : 
110 enfants/jeunes
Quartier Val de l’Aurence Sud 
+ Nord : 230 enfants/ jeunes
Quartier Portes Ferrées : 
17 enfants/ jeunes
Quartier Coutures : 13 enfants
Quartier Bellevue : 29 enfants
Quartier Sablard : 
20 enfants/jeunes
Autres : 5 enfants

Accompagnement de 
public.s spécifique.s :
10 écoles et 7 accueils de 
Loisirs ont été concernés par 
l’action de « l’école à l’accueil 
de loisirs » permettant à 
51 d’enfants allophones de 
bénéficier d’ateliers FLE pendant 
les vacances scolaires. 
9 enfants du CADA HESTIA sur 
le quartier de Beaubreuil ont 
bénéficié d’un accompagnement 
tous les mercredis après-
midi pendant 1h de FLE.
Type d’accompagnement :
30 % d’enfants en 
parcours individualisé
70 % d’enfants bénéficient 
d’une action collective
Qui oriente les enfants 
vers le PRE ?
82 % Éducation Nationale
9 % Conseil Départemental
7 % des centres loisirs
3 % des familles

PRE DE 

LIMOGES
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : Caisse des écoles
Rattachement administratif : 
Direction de la Jeunesse - Offre périscolaire
Délégation des élue.s de référence : 
Adjoint au Maire en charge des affaires scolaires

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordinatrice 
1 Référent de parcours - Adulte Relais 

Institutions Représentants 

Ville 

Directeur de la Direction 
de la Jeunesse
Responsable du pôle 
Offre périscolaire
Coordinatrice PRE
Référent de parcours

État Déléguée du Préfet 
dans les quartiers

Éducation 
Nationale

Référent académique 
Education prioritaire

DDCSPP Cheffe de service Politique de la 
Ville et Commissions Sociales.

CAF Responsable service 
aux partenaires

Structures / 
institutions 

Fonction du/de la 
représentant-e 

 EN 

Directeur-trice 
établissements 
scolaires, infirmier-e 
scolaire, psychologue, 
RASED

Ville Coordinatrice/
Référent(e) PRE,

Centre social Educateur-trice, 
référent activité

Conseil départemental
Assistant(e)de service 
social de secteur, 
éducateur-trice

Associations de quartier Référent(e)  

ALSEA Educateur-
trice  

Comité technique :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 55 % subventions Etat
• 44 % subventions Ville de Limoges 
• 0.6 % subventions CAF

Institutions Représentants 

Ville

Adjoint au maire en charge 
des affaires scolaires
Directeur de la Direction 
de la Jeunesse
Responsable du pôle 
Offre Périscolaire
Coordinatrice PRE
Référent de parcours

Agglo
Responsable du service 
Santé et Vie Sociale
Chargé de projet Contrat de Ville

État Déléguée du Préfet 
dans les quartiers

Éducation Nationale

Référent académique 
Éducation prioritaire
Responsable de circonscription 
Médecin Conseiller Technique
Coordonnatrices REP

DDCSPP Cheffe de service Politique de la 
Ville et Commissions Sociales.

Conseil départemental Référent(e)s famille de secteur

 CAF Responsable service 
aux partenaires

Associations Référents

FCPE Présidente
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Charte d’engagement
• Fiche contact (de repérage)
• Charte de déontologie / 

de confidentialité
• Autorisation parentale 

(ouverture culturelle)

OUTILS DE COMMUNICATION

• Référentiel de l’action éducative hors 
temps scolaire (pour les professionnels)

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Fiche de parcours
• Fiche de synthèse
• Bilans périodiques (2 mois)
• Dossier de demande de prise en charge
• Bilan (intermédiaire, 

annuel, semi-annuel)
• Logiciel de suivi et d’évaluation 

(Essonne consultant)
• Grille d’évaluation ou d’auto-évaluation

NOM DE L’ACTION 

« De l’École à l’Accueil 
de Loisirs » 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
L’action se déroule sur une semaine 
durant les vacances d’octobre, de février 
et d’avril. Les enseignants des écoles 
concernées orientent les enfants vers 
cette action et en font la proposition à 
la famille. L’enfant bénéficie de 2 heures 
par jour d’un stage de Français Langue 
Étrangère. Il participe, à l’issue de ce 
temps aux activités proposées par les 
accueils de loisirs durant toute la semaine.

PUBLICS VISÉS
Enfants allophones et présentant des difficultés dans la 
maîtrise de la langue française et qui sont scolarisés dans les 
écoles élémentaires situées en Réseau d’Éducation Prioritaire.

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Quartiers Politique de la Ville Portes 
Ferrées, Coutures et Bellevue
Partenaires : Accueils de loisirs de proximité

PARTENAIRES 
Accueils de loisirs de proximité

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
Amélioration de la maîtrise et de la compréhension 
de la langue française, renforcement de 
l’estime de soi et ouverture culturelle.

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la  

parentalité
Accès à la culture/ 
loisirs/ sports 

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
individuel

Accompagnement 
des familles dans les 
prises de RDV auprès 
de professionnels

Un accompagnement 
des parents dans leur 
fonction éducative

Ouverture sur les 
pratiques culturelles, 
sportives et de loisirs

Prise en charge du 
transport vers les 
activités sportives 
ou culturelles

Accompagnement 
collectif

Ateliers (motricité, 
langage, lecture, vivre 
ensemble, théâtre)

Ateliers parentaux, réunions 
à thème, (interventions 
de professionnels) 
dans les écoles

Ateliers parents/
enfants dans 
les écoles

Pause-café, 
groupe de parole

Actions « grandir 
éloquent » +« De 
l’École à l’Accueil 
de Loisirs »

Stage FLE + 
participation aux 
activités proposées 
par l’accueil de 
loisirs/structure

Passerelle vers 
les partenaires 
associatifs et 
structures
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PLAUDET Vanessa 
Coordonnatrice PRE
vanessa.plaudet@lormont.fr
05.57.77.79.76 
06.76.85.85.72

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

760 933 habitants 
(Bordeaux métropole)

POPULATION VILLE 

21 800 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Alpilles/Bois fleuri :  
3 940 habitants, dont 829 
enfants scolarisés

•  Quartier Carriet : 3 201  habitants, 
dont 860 enfants scolarisés

•  Quartier Génicart Est :  
3 590  habitants, dont 971 
enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  1 lycée en REP

•  18 établissements REP + : 16 
écoles primaires + 2 collèges

•  2 établissements en politique de 
la ville, hors REP/REP+ : 2 lycées

GIRONDE (33)

PRE DE 

LORMONT
ORIGINE
Le dispositif lormontais est mis en œuvre depuis 
novembre 2005. Compte-tenu des
caractéristiques sociales de la ville, il s’applique 
sur une très grande partie des quartiers de
la ville qui sont classés en géographie prioritaire. 
Élaboré en appui du Projet Éducatif Local,
il s’est constitué en collaboration avec l’ensemble 
de la communauté éducative du territoire.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Des conventions de collaboration et instances de suivi 
pluridisciplinaires permettent d’articuler le PRE avec des structures 
(club de prévention, centre de loisir, …) ou des secteurs d’activités 
(TAP, Comité socio éducatif, cellule de veille service municipaux, …)
Les référents du PRE participent également aux 
instances du projet éducatif local, des deux
REP +, CLSPD, ...

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
184 enfants

Profils des enfants accompagnés :
73 filles et 111 garçons

Répartition par classe d’âge :
 39 de 2-6 ans ; 68 de 6-11 ans ; 76 de 11-16 ans ; 1 de 16-18 ans
Provenance par quartier :
Quartier Alpilles/Bois fleuri : 30%
Quartier Carriet : 40%
Quartier Génicart Est : 30
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisés
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
61 % Éducation Nationale
3 %  Acteurs sociaux et institutionnels du territoire
24 % Réseau associatif
7 % Familles
5 % Autres (services de la ville, CMPEA)
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : Caisse des écoles
Rattachement administratif : 
Service Projets Territoriaux Éducatifs au sein 
de la Direction Éducation de la ville
Délégation des élue.s de référence : 
1ère adjointe à l’éducation

Composition de l’équipe PRE :
1 coordonatrice générale (0,3 ETP)
3 référents de parcours, dont 2 en charge 
de la coordination opérationnelle des
secteurs scolaires primaire et 
secondaire (2 ETP+0,07 ETP)
1 appui administratif et financier (0,8 ETP)

Structures Représentant.e

 EN 

Référents de 
parcours PRE
Chefs d’établissements
Psychologues scolaires
Enseignants
CPE

Ville Animateurs et 
éducateurs municipaux

Centre social Assistantes sociales

Association de loisirs

 Référents de 
structures 
éducatives et de
loisirs

MDSI Référent.s

CMPEA Pédopsychiatre, 
psychologue

Club de prévention Éducateurs club 
de prévention

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 73,40 % crédits politique de la ville - Etat
• 13,40 % crédits ville

Institutions Représentant.e.s 

Ville
Maire ou adjoint.e au maire 
délégué à l’éducation 
Chef.fe de projet contrat de ville

État (préfecture/
sous-préfecture,
DDCS/PP…)

Délégué.e du préfet,
Référente politique de la ville

Éducation Nationale

Référent.e académique Éducation
Prioritaire
Représentants du primaire 
et des collèges
de l’Éducation Nationale

Conseil départemental Responsable de l’action sociale/ de
circonscription

CAF Responsable territoriale

Plusieurs équipes pluridisciplinaires, 
composées essentiellement d’acteurs 
professionnels au contact des publics
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Charte de confidentialité
• Conventions

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation 
(en cours de réalisation)

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Parcours
• Fiche de contractualisation
• Fiche de parcours
• Tableaux de suivi d’inscriptions, 

d’actions, d’évolutions
• Organisation et actions
• Tableau de suivi d’actions des 

référents de parcours
• Tableau de suivi d’interventions 

des référents de parcours
• Fiche projet d’action
• Bilans d’actions
• Bilans annuels de programme
• Tableau de programmation financière
• Tableau de suivi financier

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
La particularité du programme lormontais 
consiste à avoir missionné des référents 
de parcours disposant d’une compétence 
spécialisée de psychologue ou de 
conseiller en insertion sociale.
Au contact des publics lors des activités, 
les compétences spécifiques de 
ces professionnels leur permettent 

d’appréhender la complexité des difficultés auxquelles 
sont confrontés les publics, d’orienter judicieusement 
vers le droit commun et d’accompagner les professionnels 
chargés de la prise en charge de ces publics.
Ce fonctionnement offre une position privilégiée d’interface 
entre les familles et les institutions sur tous les temps 
d’activité de l’enfant ou du jeune, en dehors du temps familial.

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la  

parentalité
Accès à la culture/ 
loisirs/ sports 

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Soutien scolaire
individualisé

Orientation vers le
soin : 
accompagnement
de l’enfant et des
parents par la
coordonnatrice
psychologue
référente de
parcours (cmp,...)

Accompagnement 
des parents
dans leur rôle
éducatif

Accompagnement 
des jeunes
vers les activités
de loisirs

Accompagnement 
des
professionnels
confrontés aux
difficultés de
comportement
s des publics
inscrits dans le
dispositif

Ateliers éducatifs
Accompagnés sur 
le terrain par les
professionnels
spécialisés référents 
de parcours du PRE :
psychologues, 
médiateur social

Orientation vers
le droit commun
(MDSI, ...)
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Nathalie GARREAU 
Coordonnatrice PRE 
ngarreau@mairie-marmande.fr
06.38.75.01.99C
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PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
89 enfants (enfants suivis + fratries), dont 53 familles

Profils des enfants accompagnés :
Enfants suivis sans fratries -> 53 ?
30 filles et 23 garçons

Répartition par classe d’âge 
3 (0-5 ans) ; 23 (6-11 ans) ; 27 (12-16 ans) 

Type d’accompagnement :
60 % d’enfants en parcours individualisé
40 % d’enfants bénéficiant d’une action collective

Qui oriente les enfants vers le PRE ?
90 % Education Nationale
10 % PRE

ORIGINE
Le quartier Baylac-Gravette est classé depuis 2014 en zone 
d’intervention prioritaire de l’Etat. Le contrat de Ville signé entre 
les différentes collectivités et l’Etat implique la mise en place d’un 
programme de réussite éducative (PRE). 

Depuis 2015, ce PRE a donc été mis en place sur Marmande, avec 
un portage du CCAS pour répondre aux besoins des familles de ce 
quartier. 

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

61 481 habitants

POPULATION VILLE 

 18 458 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Baylac – La gravette : 
1  697 habitants, dont 
158 scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS :

•  3 établissements en politique  
de la ville, hors REP et REP+ :  
2 écoles maternelles-élémentaires 
et 1 collège. 

LOT-ET-GARONNE (47)

PRE DE 

MARMANDE
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Equipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2017) :
40 % crédits politique de la ville - Etat
60 % crédits ville

Comité technique :

GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif :  Service éducation de la ville 
Délégation de l’élue de référence : Politique de la ville, 
action sociale, éducation.

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordinatrice (1 ETP)
1 Référente de parcours (1 ETP)
1 Directeur du service éducation (0,2 ETP)

Institutions Représentant(e)s 

Ville 

Maire ou adjoints au maire délégués à 
la politique de la ville, actions sociales, 
éducation.
Chef de projet contrat de ville 
Directrice générale des services
Directeur du pôle service à la 
population
Coordinatrice PRE
Référente de parcours
Référent politique de la ville

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Délégué du préfet, 
CEPJ Politiques Éducatives / Politique 
de la Ville / Information Jeunesse 
DDCSPP

EN

Référent académique Education 
prioritaire
Conseillère pédagogique de l’éducation 
nationale
Directeurs d’écoles, collège

Conseil 
départemental

Responsable de l’action sociale de 
circonscription

CAF Conseillère CAF

CCAS Référent famille de secteur, CCAS 
Direction du CCAS

 Communauté 
d’agglomération

Chargée de mission Développement 
Social, Politique de la Ville et 
Citoyenneté 

CMPP

Associations

Structures/institutions Fonction du/de la représentant(e)

Etat (DDCSPP) Conseillère d’Éducation Populaire et de Jeunesse Politiques Éducatives / Politique de la 
Ville / Information Jeunesse DDCSPP

Communauté 
d’agglomération

Chargée de mission Développement Social, Politique de la Ville et Citoyenneté 
(communauté d’agglomération)

Ville 

Elue action sociale de circonscription
Directeur du service éducation
Directeur CCAS
Directeur du service financier
Directrice générale des services
Directeur du pôle service à la population
Coordonnatrice PRE
Référente de parcours

Structures /
institutions Fonction du /de la représentant.e

EN 

2 Conseillers principaux 
d’éducation
1 Directrice adjoint du collège
1 Directrice de SEGPA
1 Conseillère pédagogique de 
l’éducation nationale 
2 Directeurs CLAE
3 Directrices écoles (maternelle 
et élémentaires Labrunie, 
élémentaire Herriot)

Ville 
1 Coordonnatrice 
1 Référente de parcours 
1 Directeur du service éducation 

CMPP 2 psychologues du CMPP

Centre social 1 Référente familles du centre 
social 

CMS 1 Directrice du centre médico-
social
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DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
•  Prêt de ressources ludo-pédagogiques et accompagnement 

des équipes éducatives.
•  Formation des animateurs sur les besoins des enfants à 

besoins éducatifs particuliers.
•  Interventions auprès des groupes d’enfants en éducation 

émotionnelle
•  Sensibilisation à la différence et notamment à l’autisme.

PUBLICS VISÉS
•  Enfants en situation de handicap, en parcours, en inclusion au 

sein des écoles et ALSH du territoire.
•  Professionnels et adultes encadrant les enfants en parcours

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Quartiers prioritaires

PARTENAIRES 
ALSH, écoles de secteur

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
Meilleure connaissance du handicap, nouvelle posture des 
professionnels intervenants, regard différent des autres 
enfants

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

Après un diagnostic auprès des équipes, 
l’association ALSH met à disposition 
des professionnels et des enfants des 
mallettes inclusives, permettant une 
meilleure intégration des enfants en 
situation de handicap. Afin que l’action 
soit pertinente et efficace, l’association 
propose un accompagnement à leur 
utilisation au sein des structures 
partenaires, et propose des interventions 
directes en groupe.

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Fiche d’entrée en parcours
• Charte de confidentialité
• Fiche de suivi de parcours

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquettes

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Tableau de suivi
• Fiche de parcours
• Tableaux mensuel - Tableau de bord
• Bilan
• Point d’étape
• Grille d’évaluation ou d’auto-évaluation :

NOM DE L’ACTION 

« Enfants à besoins 
particuliers »

73

LES PRINCIPALES ACTIONS

Accompagnement à la 
scolarité Accès aux soins Soutien à la parentalité Accès à la culture / 

loisirs / sports  

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
scolaire à domicile avec 
partenaire AC’ CD

Permanences 
psychologiques, 
atelier conte avec 
les psychologues 
pour les plus jeunes

Après-midi en famille Les activités et sorties 
en famille (parents et 
enfants)

Aide financière 
loisirs, soins

Groupe de travail ados Séjour cohésion Les mini séjours 
accompagnés (parents 
et enfants)

Matinées mamans Ateliers théâtraux (Clown 
en route pour les petits 
et atelier d’expression 
pour les grands)

PUBLICS VISÉS : 
Enfants 7-12 ans du PRE ayant besoin de 
cadre, d’ouverture sur l’autre, d’exercices de 
confiance en soi.

TERRITOIRES CONCERNÉS : 
Quartier Baylac la Gravette

PARTENAIRES : 
Association clown en route

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

Fiche de positionnement
Fiche de suivis individuels
Charte de déontologie / de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

Plaquette de présentation
Livret politique de la ville

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Fiche de suivi
Fiche de parcours
Fiche de bilan
Tableaux mensuels 
Dossier de demande de prise en charge
Grille d’évaluation

NOM DE L’ACTION 

Clown en route

DESCRIPTION : 
Clown en route anime des ateliers clown-théâtre, qui 
s’adressent à des personnes d’horizon divers. Ils travaillent 
autour de l’improvisation qui permet de jouer avec ce 
qui surgit de l’acteur, son corps, son imaginaire et son 
environnement. Les enfants se retrouvent un mercredi après-
midi par mois pour s’exprimer à travers ces ateliers. Lors de 
2 séances dans l’année, les enfants du PRE rencontrent et 
jouent avec des personnes en situation de handicap (faisant 
des ateliers clown également dans leurs foyers). 

OBJECTIFS : 
• Se découvrir et découvrir les autres à travers le jeu,
• S’appuyer sur soi et sur son partenaire, 
• Se surprendre et surprendre, accepter l’autre dans sa 

différence
• Rencontrer de nouvelles personnes et ouvrir sa sphère 

sociale

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS :
Les enfants participants à ces ateliers ont davantage 
confiance en eux et en l’autre. Ils sont plus à l’écoute des 
consignes, des partenaires, des gens qui les entourent. Ils ont 
un autre regard sur le handicap et ont plus de bienveillance à 
l’égard d’autrui. 

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-
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LE GOFF Kévin  
Coordinateur PRE et référent
reussite-educative@merignac.com
07.86.57.36.77

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

775 000 habitants 
(Bordeaux métropole)

POPULATION VILLE 

69 300 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Beaudésert : 2 191 
habitants, dont 220 scolarisés 
(hors collège/lycée)

•  Quartier Yser Pont de 
Madame : 1 543 habitants

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  2 établissements en territoire 
politique de la ville hors REP/
REP+ (un groupe scolaire et 
une école maternelle) 

•  4 établissements hors territoire 
politique de la ville (1 maternelle, 
2 écoles élémentaires, 1 collège)

GIRONDE (33)

PRE DE 

MÉRIGNAC
ORIGINE
Mis en place en décembre 2009, le programme de réussite éducative 
intervient depuis décembre 2009 sur le quartier de Beaudésert 
et depuis janvier 2015 sur le quartier Yser-Pont de Madame suite 
au renouvellement de la géographie prioritaire. Porté par le CCAS, 
le pilotage est confié à la Cohésion Sociale et Urbaine, puis au 
service Education à partir de 2015. Le dispositif intervient de 
manière transversale, en coopération avec l’Atelier Santé Ville, la 
direction de la Cohésion Sociale et le service Enfance/Jeunesse.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PEDT ambitionne de devenir un cadre global de toutes 
les politiques éducatives territoriales afin de permettre 
une meilleure articulation entre les différents dispositifs 
existants dont le PRE qui contribue à l’épanouissement des 
enfants habitant les quartiers prioritaires de la ville.

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
69 enfants

Profils des enfants accompagnés :
32 filles et 37 garçons

Répartition par classe d’âge :
2 enfants de 0-5 ans ; 20 enfants de 6-11 ans ; 31 
enfants de 12-16 ans ; 16 jeunes de 16-18 ans
Provenance par quartier :
22 enfants quartier Yser Pont de Madame ; 
47 enfants quartier Beaudésert
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
70% Education Nationale
5% Périscolaire
15% Familles
10% Associations
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS 
Rattachement administratif : 
CCAS, au sein du pôle Âges de la vie. Le pilotage 
confié au service Éducation au sein de la Direction 
de l’Action Éducative et de la Famille de la ville

Délégation des élue.s de référence : 
Réussite éducative et vie périscolaire
Composition de l’équipe PRE :
1 Coordinateur/ Référent de parcours (1 ETP)
2 Appui administratif par le service (0,2 ETP)

Structures Représentant.e

 EN Directeur.trices

CCAS Coordonnateur.
trice PRE

Ville

Médiateurs sociaux 
de secteur
Responsables de 
périscolaire de secteur

Centre social Responsable enfance/
jeunesse/famille

Conseil départemental Assistante de service 
social de secteur

Maison de quartier Responsable enfance/
jeunesse/famille

Association Chef de service

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2017) :
• 61% crédits politique de la ville - Etat
• 30,5% crédits ville 
• 8,5% autre

Institutions Représentant.e.s 

Ville

Adjoint.e.s au maire délégué.e.s à 
la Politique de la ville, à l’Éducation, 
à la Jeunesse, à l’Action sociale 
et solidaire, à la Vie scolaire
Chef de projet contrat de ville
Cheffe de service 
enfance/ jeunesse
Cheffe de service médiation sociale

État (préfecture/
sous-préfecture,
DDCS/PP…)

Chargé de mission 
politique de la ville 
Déléguée du préfet 

Éducation Nationale
Référent politique de la ville
Directeur.trice.s établissements 
scolaires concernés

Conseil départemental Responsable de l’action 
sociale/ de circonscription

CCAS
Direction du CCAS
-vice-présidente
Coordinatrice ASV

Associations

Directeur.trice du CSC, MJC
Directeur service de 
prévention spécialisée
Autres
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LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat préalable
• Fiche de repérage
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Fiche de parcours
• Fiche de synthèse
• Tableau de bord
• Logiciel de suivi de parcours 
• Grille d’évaluation ou d’auto-évaluation

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la  

parentalité
Accès à la culture/ 
loisirs/ sports 

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
éducatif (individuel)

Soutien 
psychologique

Restauration des liens 
intra-familiaux

Aide financière aux 
familles pour des 
activités sportives 
ou culturelles

Cofinancement 
de formations 
dans le cadre de 
l’insertion socio 
professionnelle

Remédiation entre 
parents et enfants

Parcours découverte 
culturelle

Formation des « 
intervenants à domicile »
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ALAUX Béatrice   
Coordinatrice Projet de Réussite 
Éducative Intercommunal
Direction Politique de la Ville et 
Renouvellement urbain, Mont 
de Marsan Agglomération
beatrice.alaux@
montdemarsan-agglo.fr
05.58.46.75.02
06.62.70.43.11

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

56 000 habitants

POPULATION VILLE 

Mont de Marsan :  
30 230 habitants
Saint Pierre du Mont :  
8 171 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Nord étendu : 
1 155 enfants scolarisés

•  Quartier La Moustey :  
1 437 enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  4 établissements REP  
(3 écoles + 1 collège)

•  4 établissements en politique de la 
ville hors REP (3 écoles + 1 collège)

LANDES (40)

PRE DE 

MONT DE MARSAN
ORIGINE

Le PRE de la Ville de Mont de Marsan a été créé en décembre 2006. Le 
portage était communal de 2006 à 2014. Le PRE a étendu son action à 
la ville de St Pierre du Mont en 2015, suite à la révision de la géographie 
prioritaire. Le portage est devenu intercommunal en janvier 2016, avec 
un changement de porteur juridique et financier : le CIAS du Marsan.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PEDT étant devenu intercommunal en 2017, 
le PRE est un axe fort du volet éducatif.

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
Années 2018/2019

231 enfants, dont 158 familles

Profils des enfants accompagnés :
100 filles et 131 garçons

Répartition par classe d’âge :
18 enfants de 0-5 ans ; 170 enfants de 6-11 ans ; 43 enfants de 12-16 ans
Provenance par quartier :
183 enfants issus du quartier Nord ; 44 enfants 
issus du quartier de la Moustey
4 issus de quartiers hors QPV mais en établissements REP
Type d’accompagnement :
86,80 % d’enfants en parcours individualisé
13,20 % d’enfants bénéficiant d’une action collective
Qui oriente les enfants vers le PRE :
80 % Education Nationale
7 % Conseil Départemental
1 % Centres de loisirs
12% agents de médiation, adultes-relais sur les quartiers
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CIAS du Marsan 
Rattachement administratif : 
Direction Politique de la ville et Renouvellement 
urbain de Mont de Marsan Agglomération
Délégation des élue.s de référence : 
Vice-Présidence en charge de la cohésion 

sociale, Politique de la ville, habitat-
logement social, gens du voyage
Composition de l’équipe PRE :
1 Coordinatrice (1 ETP)
1 Référente de parcours, contrat d’adulte-relais (0,5 ETP)

Structures/institutions Fonction du/de la 
représentant.e

 EN

Chefs 
d’établissements, 
Directrices d’école, 
assistante sociale 
(collège)

Conseil départemental

Assistante de service 
social de secteur
Agent de prévention 
spécialisé de secteur

Association de quartier
Directrice et 
Animatrice 
périscolaire 

Agglo (services Politique 
de la ville et Education)

Coordinateur.trice PRE
Directrice des activités 
périscolaires
Agent de médiation

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 50 % crédits politique de la ville - Etat
• 50 % crédits agglo

Institutions Représentant.e.s 

Ville Adjointes aux maires 
déléguées à l’éducation

État (préfecture/
sous-préfecture,
DDCS/PP…)

Déléguée du préfet

Éducation Nationale

Conseillère pédagogique 
en charge du PEdT
Inspecteurs DSDEN de 
circonscription

Conseil départemental Responsable de l’action 
sociale de circonscription

ARS

CAF Responsable service parentalité

CIAS Directeur du CIAS

Communauté 
d’agglomération

Vice présidente Politique de la ville
Chef de projet de la 
Politique de la ville
Coordinatrice PRE, 
référente de parcours
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LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Protocole d’engagement du PRE
• Fiche de repérage
• Charte de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Fiche de présentation
• Site internet de l’Agglo

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Fiche de parcours
• Fiche de bilan
• Tableaux de bord (nombre de parcours 

par établissement dans l’année 
scolaire, liste enfants avec actions)

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la  

parentalité
Accès à la culture/ 
loisirs/ sports 

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

CLAS pour les 3 
écoles en REP sur la 
quartier Nord porté 
par l’agglomération, 
CLAS mis en place 
par l’association 
de quartier sur 
la Moustey

Transports en 
taxi social sur 
prescription 
médicale

Ateliers café-parents 
(groupes de paroles) sur 
différentes thématiques :  
éduquer mon enfant, 
bien-être...

Prises en charge 
de licences pour 
une pratique 
d’activités sportives 
ou culturelles

Ateliers de cuisine 
(proposé par l’ASV)

Ateliers de 
lectures animés 
par le SAPAL 
(service du Conseil 
Départemental)

Ateliers « petits-
déjeuners » parents 
pour présenter les 
partenaires liés à 
la santé dans les 
écoles maternelles

Sorties culturelles 
«Spectacles en familles »

Aide financière 
complémentaire 
au droit commun 
pour accès au 
centre de loisirs

Sorties familiales

Ateliers « Lire 
et Faire lire » 
organisés par 
la Ligue de 
l’Enseignement

Entretiens individuels 
avec un thérapeute

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

NOM DE L’ACTION 

Ateliers café-parents
RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
Les intervenant.es viennent en soutien 
à des mères sur la gestion du quotidien. 
Elles reconnaissent que ces ateliers leur 
font du bien : un moment pour elles, des 
échanges d’expériences, l’écoute sans 
jugement, avec bienveillance et respect.
D’autres ateliers peuvent être proposés 
pendant l’année de manière plus 
ponctuelle (ateliers cuisine, initiation au 
théâtre forum, ateliers sur l’utilisation 
d’internet et des réseaux sociaux, 
ateliers estime de soi et bien-être…

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Groupes de paroles de parents (le plus souvent des mères), 
un après-midi toutes les 3 semaines pour évoquer des sujets 
à thème : 6 ateliers sur chaque quartier sont proposés sur 
le thème « éduquer et accompagner mon enfant à chaque 
étape de sa vie » avec un intervenant psychopédagogue. 
Les séances permettent d’aborder divers points amenés 
par les mères elles-mêmes : la relation à l’enfant, prendre 
soin de soi (gestion du stress, des temps libres, soin du 
corps…), les enfants et la maladie, le changement de 
la structure familiale, l’orientation de son enfant…

PUBLICS VISÉS
Parents dont les enfants bénéficient d’un parcours PRE

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Quartier Nord et la Moustey

PARTENAIRES 
PRH Formation, CIDFF, CPAM, CADFAL, ADIL, Info-Droits...
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MASMONTET Céline    
Coordonnatrice PRE
celine.masmontet@mairie-niort.fr 
05.49.78.72.84 

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

102 834 habitants

POPULATION VILLE 

60 450 habitants 

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier du Clou Bouchet :  
2 791 habitants, dont 1025 enfants 
scolarisés (écoles/collèges)

•  Quartier de la Tour chabot-
Gavacherie : 1 320 habitants, 
dont 184 enfants scolarisés

•  Quartier Pontreau-Colline 
Saint André : 1 731 habitants, 
dont 1020 enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  3 écoles et 1 collège en REP 

•  2 écoles et 1 collège en 
politique de la ville, hors REP

DEUX-SÈVRES (79)

PRE DE 

NIORT
ORIGINE
Suite à une 1ère convention signée en novembre 2005, les 
actions du PRE ont commencées en janvier 2006 sur les 
quartiers du Clou Bouchet et de la Tour chabot Gavacherie.
En 2016, suite à la révision de la géographie prioritaire, le PRE a 
étendu son action au quartier Pontreau – colline Saint André.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PEDT étant devenu intercommunal en 2017, 
le PRE est un axe fort du volet éducatif.

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
Années 2018

275 enfants

Profils des enfants accompagnés :
131 filles, 144 garçons

Répartition par classe d’âge :
102 de 0-5 ans ; 163 de 6-11 ans ; 10 de 12-16 ans
Provenance par quartier :
134 du quartier Clou Bouchet 
60 du quartier Tour Chabot Gavacherie
81 du quartier Pontreau Colline Saint André
Accompagnement de publics spécifiques :
Accompagnement d’enfants issus de la communauté du voyage : 2.5 %
Type d’accompagnement :
68 % d’enfants en parcours individualisé
10 % d’enfants bénéficiant d’une action collective 
(individuelle groupée : Coup de pouce Clé)
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
98 % Éducation Nationale
2 %centre sociaux culturels
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS 
Rattachement administratif : 
Service petite enfance du CCAS
Délégation des élue.s de référence : 
Adjointe à la vie scolaire aux affaires 
périscolaires et à la petite enfance

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnatrice (1 ETP)
Animateurs (2,3 ETP)
Professionnels de santé en libéral

Structures Représentant.e

EN

IEN
Psychologue RASED
Directeur.trice
Assistante sociale 
scolaire
Coordonnateur REP
Coordonnateur 
politique de la ville

CCAS
Coordonnateur PRE
Chef de service 
médiation sociale

Ville
AS Gens du Voyage
Référent animation 
péri scolaire

Conseil départemental
Éducatrice ASE
Référent enfance 
et familles

Centres sociaux culturel Animateur.trices

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 61 % crédits politique de la ville - Etat
• 39 % crédits ville 

Institutions Représentant.e.s 

Ville Maire ou adjoint.e au maire

EPCI Vice président politique de la ville
Cheffe de projet contrat de ville

État (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Secrétaire général de la préfecture 
Déléguée du préfet
Référente politique de la ville

Éducation Nationale Inspectrice

Conseil départemental Référent.e (service des collèges)

CAF Référent famille de secteur

CCAS

Direction CCAS
Cheffe du service Petite enfance
Cheffe du service Médiation
Coordinatrice PRE

8181
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LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat préalable
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Pas d’outil de communication

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Tableaux mensuel - Tableau de bord
• Dossier de demande de prise en charge
• Point d’étape

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la  

parentalité
Accès à la culture/ 
loisirs/ sports 

Coup de pouce clé Soutien psychologique Groupe de parole Vacances

Atelier langage Bilan psychomoteur

CLAS
Prise en charge paire de 
lunette, bilan ergothérapie...

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

NOM DE L’ACTION 

Vacances Plein Air

PUBLICS VISÉS
Jeunes de 7 à 12 ans habitants ou 
étant scolarisés sur les quartiers 
de la politique de la Ville et issus 
de familles au QF ≤ 515 euros

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Quartiers de la politique 

PARTENAIRES 
Lion’s Club, CAF, familles

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
Cette action permet à des enfants qui pour la plupart ne 
sont jamais partis en vacances, de quitter la ville et même 
pour certains un contexte familial parfois difficile.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Dans le cadre d’un partenariat avec le Lion’s Club et la 
CAF, des séjours d’une durée de 2 semaines sont offerts 
à une dizaine d’enfants pendant les vacances d’été 
dans une maison familiale rurale en Haute Vienne. 
Les enfants sont proposés par le RASED, les 
conseils des maîtres ou encore les centres 
socioculturels… Ces propositions sont ensuite 
validées par l’Equipe pluridisciplinaire.
La coordinatrice fait le lien avec les familles et les aide 
à remplir le dossier d’inscription. Une participation 
de 28 € est demandée aux familles, participation 
que le Lion’s Club prend aussi parfois en charge.
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MORICHON Cécile
Coordonnatrice PRE
c.morichon@agglo-pau.fr
05.59.02.00.24
06.89.42.90.75

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

187 502 habitants

POPULATION VILLE 

79 489 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier prioritaire Ousse les 
bois : 2 097 habitants, dont 
375 enfants scolarisés,

•  Quartier Prioritaire Saragosse :  
4 110 habitants, dont 371 
enfants scolarisés,

•  Quartier Berlioz (veille) : 
3 294 habitants, dont 240 
enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  15 établissements, dont 11 en REP

ORIGINE
Dispositif de la loi de la Cohésion Sociale de janvier 2005, le 
Programme de Réussite Éducative est en place sur la ville de PAU 
depuis février 2007 avec l’installation d’un premier Conseil Consultatif. 
Le GIP-DSU, Groupement d’Intérêt Public-Développement Social Urbain 
(existant antérieurement pour piloter et conduire la politique de la ville 
sur l’agglomération de PAU) est la structure porteuse de ce dispositif.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le Programme de Réussite Éducative constitue le 
support central du volet éducation des contrats de ville 
2015/2020. C’est un partenaire local identifié dans la 
constitution du Réseau d’Éducation Prioritaire (REP).

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (64) 

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES 
274 enfants, dont 180 familles

Profils des enfants accompagnés :
97 filles et 130 garçons

Répartition par classe d’âge :
15 % de 0-5 ans ; 58 % de 6-11 ans ; 25 % de 12-16 ans ; 2 % 16 ans et plus
Provenance par quartier :
 74 % quartier prioritaire ou REP ; 26 % quartier de veille
Accompagnement de public.s spécifique.s :
Enfants issus de la communauté du voyage (35 %)
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
67 % Éducation Nationale
9 % Conseil Départemental
9 % associations
15 % périscolaires

PRE DE 

PAU
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : GIP DSU
Rattachement administratif : 
Service éducation de la ville
Délégation des élue.s de référence : 
Éducation

Composition de l’équipe PRE :
Directeur- adjoint du GIPDSU (0,25 ETP)
1 coordonatrice (1 ETP), référente de parcours a mi temps
2 référentes de parcours (2 ETP)
1 appui administratif (0,5 ETP) et 1 
appui comptable (0,5 ETP)

Structures Représentant.e

EN Coordonnatrice REP+IEN 
de circonscription

Ville Élu en charge de l’éducation 
+ directeur du service

Conseil départemental Responsable de l’action 
sociale/ de circonscription

CAF Responsable REAP

Asso:fédération 
centres sociaux Coordo CLAS

Structures Représentant.e

EN

Directeur-trices 
d’établissements, 
enseignant.es, 
infirmier.es scolaires, 
psychologue RASED

Ville Coordonnatrice PRE

Centre social

Référent.e activité 
périscolaire
Animateur/trice 
périscolaire

Conseil départemental Assistante de service 
social de secteur

Association de quartier Coordo CLAS + 
service jeune

Comité technique / Conseil consultatif :

Équipe pluridisciplinaire : à géométrie 
variable selon les besoins

Comité de pilotage / CA du GIPDSU :

Financements du PRE (base 2018) :
• 75 % crédits politique de la ville - Etat
• 15 % crédits ville
• 10 % crédits agglo

Institution GIP DSU Représentant.e.s

Présidente du GIPDSU

Maire et adjointes au maire 
déléguée à la politique sociale 
et familiale et l’adjointe 
déléguée à l’enfance.

État (préfecture/sous-
préfecture, DDCS/PP)

Secrétaire général de la préfecture,
Délégué.e du préfet,
Référente politique de la ville

Éducation Nationale DASEN

Conseil départemental Élu départemental

CAF Administrateur

Communauté 
d’agglomération

Directrice service vie des 
quartiers CDAPBP

Bailleurs sociaux Directrice

Représentants de 
conseils citoyens Habitants des QPV
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat préalable
• Fiche de repérage
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation
• Site internet
• Vidéo

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de parcours
• Fiche de synthèse
• Fiche de référent
• Tableau de bord
• Bilan (intermédiaire, 

annuel, semi-annuel)
• Point d’étape

NOM DE L’ACTION 

L’accueil des élèves 
exclus temporairement 

PUBLICS VISÉS
Les collégiens

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Pau

PARTENAIRES 
Éducateurs de rue, associations 
populaires, MJC, centres sociaux, 
Éducation Nationale - service social en 
faveur des élèves, familles, jeunes

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
21 contrats signés sur l’année 2018-2019

PERSPECTIVES 2019/2020 
Repositionner l’équipe de réussite éducative comme acteurs 
majeur de la prévention primaire, en étant présents dans 
les écoles 1 demi-matinée tous les 15 jours au sein des 
7 écoles élémentaires du REP (aide à l’expertise sociales 
pour les enseignants et animateurs périscolaires, soutien 
de la lutte contre l’absentéisme, rdv avec les familles…)

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Proposer une intervention partagée et acceptée 
par le jeune et sa famille (libre adhésion), afin 
de permettre « un (ré)accrochage » scolaire 
pendant la période d’exclusion temporaire. 
Lors de ce temps d’accueil, est travaillé : le sens de 
cette sanction, le maintien du lien avec le collège et 
le versant éducatif par nos collègues des centres 
sociaux, le retour au collège dans les meilleures 
conditions (pour le jeune et pour l’établissement). 
Exemple dans le cadre d’une exclusion de 4 jours : 1 jour 
en famille, 2 demi-journées en relation individuelle avec 
un éducateur de rue du service (en début et en fin) et 
2 jours au sein d’une structure jeunesse (MJC, centres 
sociaux). L’intervention n’a lieu que pour les exclusions 
de plus de 2 jours (le maximum légal étant 8 jours).

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la  

parentalité
Accès à la culture/ 
loisirs/ sports 

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
éducatif CLAS et 
aide aux devoirs 
par la mairie

Accompagnement aux 
démarches de type 
CMPP ou hôpital pour 
les problématiques 
psychiatrique 
des enfants

Accompagnement 
des parents des 
jeunes (individuel)

Prise en charge 
financière partielle 
des activités et 
sorties en famille 
(parents et enfants)

Prise en charge du 
transport vers les 
activités sportives 
ou culturelles

Soirées thématiques 
pour les adultes 
(collectif)

Mini séjours 
accompagnés 
(parents et enfants)

Aide financière 
aux familles

Formation à 
destination de 
professionnel.les
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MAZAUDOU Yoann 
Coordonnateur PRE 
yoann.mazaudou@perigueux.fr
pre@safed24.fr
06.28.51.34.74

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

103 499 habitants
POPULATION VILLE 

30 152 habitants
QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier prioritaire : Boucle de l’Isle 
(Gour-de-l‘Arche et Bas-Toulon) :   
1 530 habitants, dont 97 enfants 
en maternelle et élémentaire 
(N.C. pour collège et lycée)

•  Quartier de veille :  
La Gare (chiffres N.C.)

•  Quartier fragilisé : Mondoux :  
2 217 habitants

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  Politique de la ville hors REP 
et REP+ : 1 école maternelle, 
1 élémentaire et 1 collège, 
dont le secteur dépasse 
le quartier prioritaire.

•  1 école élémentaire et 1 maternelle 
hors quartier prioritaire, qui 
accueillent une partie des 
enfants des quartiers.

ORIGINE
Le Programme de Réussite Éducative (PRE) de Périgueux 
a été créé en 2006.  Il propose une prise en charge 
individualisée d’enfants de 2 à 18 ans en « fragilité ». L’équipe 
et les partenaires du programme travaillent principalement 
sur 5 axes : identification précise des difficultés de l’enfant, 
établissement d’un diagnostic de la situation, proposition d’un 
plan d’intervention, adhésion de la famille et évaluation. 

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE fait partie intégrante des aspects opérationnels du PEDT. 

DORDOGNE (24) 

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES 
90 enfants, dont 31 familles
Profils des enfants accompagnés :
41 filles et 49 garçons
Répartition par classe d’âge :
18 de 0-5 ans ; 29 de 6-11 ans ; 43 de 12-18 ans
Provenance par quartier :
83 quartiers Boucle de l’Isle
7 du quartier de veille Gare et du quartier fragilisé Mondoux
Type d’accompagnement :
89 % d’enfants en parcours individualisé
20 % d’enfants bénéficient d’actions collectives
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
29 % Éducation Nationale
58 % Autres partenaires dont centre social 
13 % familles
Le conseil départemental n’apparaît plus, car les 
orientations se font désormais par d’autres partenaires. 
Ce qui ne révèlent nullement le partenariat et le repérage 
fait par et avec les assistantes sociales de secteur. 

PRE DE  

PÉRIGUEUX
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif : 
Service Éducation - Enfance - Jeunesse
Délégation des élue.s de référence : 
Politique de la ville, Action sociale - CCAS

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonateur.trice (0,15 ETP)
1 Référente de parcours (1 ETP)
1 Intervenante à domicile (0,8 ETP)
1 Art-thérapeute

Structures Représentant.es

EN

Directeur-trices
Infirmier.e scolaire
Psychologue
Enseignant.e.s

Ville
Coordonnateur PRE, 
Responsable éducation
Art Thérapeute

Centre social Directeur centre social

SAFED Référente PRE, 
intervenante à domicile

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 41.86 % crédits politique de la ville - État
• 58.14 % crédits ville (dont 13.81 % 

de mise à disposition)

Institutions Représentantes 

Ville

Adjointes au maire délégué à 
la Politique de la ville, action 
sociale et à l’éducation
Responsable service 
Éducation, Ville

EPCI Cheffe de projet contrat 
de ville, agglomération

État (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Délégué du préfet
Référent Politique de 
la ville DDCSPP

Éducation Nationale Référente académique 
Politique de la ville

Conseil départemental
Responsable de l’action 
sociale de circonscription, 
Conseil départemental

CSC Directeur centre social l’Arche

CAF Direction, CAF

LES PRINCIPALES ACTIONS
Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la  

parentalité
Accès à la culture/ 
loisirs/ sports 

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
éducatif (individuel)

Orientation et 
accompagnement 
(individuel)

Accompagnement des 
parents à l’orientation 
socio-professionnelle 
des jeunes (individuel)

Les activités et 
sorties en famille 
(parents et enfants)

Prise en charge 
d’une partie des 
activités sportives 
ou culturelles

Interventions 
à domicile 
accompagnement 
devoir et parentalité
(individuel)

Interventions 
à domicile 
accompagnement 
devoir et parentalité 
(individuel)

Les mini séjours 
accompagnés 
(parents et enfants)

Aide financière 
aux familles

Cahiers de vacances 
(collectif)

Formation à 
destination de 
professionnel.le.s

Sorties familles
(individuel)
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat préalable
• Fiche de repérage
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation
• Affiche

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de parcours
• Fiche de synthèse
• Tableaux mensuel - Tableau de bord
• Dossier de demande de prise en charge
• Bilan (intermédiaire, 

annuel, semi-annuel)
• Grille d’évaluation 

NOM DE L’ACTION 

Interventions 
art thérapie

OBJECTIFS 
Cette action permet d’offrir à l’enfant une occasion de 
s’exprimer librement, d’expérimenter et développer son 
autonomie, sa créativité et sa confiance en soi. Une action 
avec la famille est en cours, elle vise à apporter développer la 
communication et à enrichir les équipes pluridisciplinaires.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
L’intervenante propose, en individuel ou en groupe, 
des ateliers ludo-éducatifs basés sur l’utilisation de 
la pratique artistique, la manipulation des matières 
comme moyen d’expression. Cette pratique permet 
de libérer la parole et d’extérioriser les émotions.

PUBLICS VISÉS
Les enfants suivis dans le cadre du PRE et au-delà

PARTENAIRES 
Éducation nationale et centre social

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
Cette intervention offre un nouvel outil au PRE 
notamment dans les situations d’urgence. Elle apporte 
également un complément à l’équipe éducative sur 
l’analyse de la situation et l’évolution du parcours

CHARTE GRAPHIQUE DE LA  VILLE DE PÉRIGUEUX Atelier SB DESIGN

1/5

PÉRIGORD
capitale du 

PÉRIGORD
capitale du 

PÉRIGORD
capitale du 

PÉRIGORD
capitale du 

PÉRIGORD
capitale du 

PÉRIGORD
capitale du 

PÉRIGORD
capitale du 

Référent PRE (programme de réussite éducative*) : 

06 28 51 34 74
* le programme de réussite éducative est une action de la Ville menée en partenariat 
avec le SAFED en direction des enfants et adolescents présentant des signes de fragilité.

À la maison ?À l’école ?

Avec la santé ?

Avec les parents ?
Avec les enfants ?

En famille ?

Comment 
   ça va...

réalisatio
n : V

ille d
e P

érig
ueux, service C
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m

m
unicatio

n, o
cto
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re 2015.
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OUBA Nezha
Coordinatrice du PRE
nezha.ouba@mairie-pessac.fr
06.88.42.33.66

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

773 557 habitants 
(Métropole Bordelaise)

POPULATION VILLE 

61 332 habitants
QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Saige : 3 294 habitants, 
dont 695 enfants scolarisés

•  Quartier Chataigneraie-
Arago : 3 044 habitants, dont 
677 enfants scolarisés

•  Quartier Alouette (veille) : 
1 921 habitants, dont 640 
enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  Établissements en politique  
de la ville (hors REP/REP+) :  
7 écoles maternelles, 6 écoles 
élémentaires et 3 collèges. 

ORIGINE
Fin 2005, le Maire de Pessac a engagé une réflexion interne (Politique 
de la Ville, Jeunesse, Culture, Éducation, Sport, Action sociale, Petite 
enfance) afin d’examiner l’opportunité de s’engager dans ce programme 
et de concevoir sa mise en place, en lien avec les partenaires locaux 
(diagnostic, entretiens, échanges d’informations afin d’encourager 
l’adhésion). Signature d’une 1ère convention 2006-2009. Mise en 
œuvre du dispositif en 2007 : élaboration d’un référentiel - Guide de 
Procédure du dispositif de Réussite Éducative, premières Équipes 
pluridisciplinaires, démarrage des actions d’accompagnement…

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE est intégré au volet cohésion sociale / axe éducatif du Contrat 
de Ville (convention territoriale de Pessac). Il est un des outils du PEDT.

GIRONDE (33) 

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES 
123 enfants accompagnés sur 136 parcours
Profils des enfants accompagnés :
66 filles et 57 garçons
Répartition par classe d’âge :
6 enfants de 2-5 ans ; 86 enfants de 6-11 ans ; 31 enfants de 12-16 ans
Provenance par quartier :
35 enfants pour le quartier de Saige ; 62 enfants pour le quartier 
Chataigneraie-Arago, 26 enfants pour le quartier de veille de l’Alouette
Accompagnement de publics spécifiques :
Depuis 2016 : ateliers langues et cultures pour 
les enfants non francophones (12%)
Type d’accompagnement :
64.7 % des enfants sont suivis en accompagnement individualisé 
(60,8 % par des vacataires, 3,9% des enfants par des associations)
35,3 % des enfants sont suivis en accompagnement 
collectif restreint (5 enfants maximum)
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
83 % par l’Éducation Nationale
12 % par le Département (ASS, éducateurs)
5 % par des associations 

PRE DE  

PESSAC
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif : 
Le PRE est rattaché au service politique de la ville
Délégation des élue.s de référence : 
La délégation Politique de la ville

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnateur-trice (1 ETP)
1 Appui administratif par le service (0,2 ETP)
10 vacataires (0,4 ETP)

Comité de pilotage interne : Comité technique :

Financements du PRE (base 2018) :
• 67,61% crédits politique de la ville - État
• 32,39% crédits ville 

Institutions Représentant.e.s

Ville

Maire-adjoint au Développement 
Social et Urbain 
Maire-adjoint à l’Éducation 
et à la Jeunesse 
Marie-adjointe à la culture, au 
tourisme t au patrimoine 
Maire adjoint au sport 
Maire adjointe aux 
solidarités et à la santé
DGS
DGA aux solidarités
DGA à l’Éducation, à la Culture, 
à la Jeunesse, aux Sports, à la 
Vie Associative et à l’accueil
Directrice du CCAS
Directeur du DSU
Coordinatrice du DSQ
Directrice éducation
Coordinatrice PRE

Organisme Fonction 

AFEV Déléguée territoriale 

CAF Conseillère territoriale

CCAS Directrice du CCAS 
Coordinatrice du PRE

Centres 
sociaux

Directeur de l’Espace Social et 
d’Animation Châtaigneraie-Arago 
Directeur de l’Espace Social et 
d’Animation Alain Coudert
Directrice de l’Espace Social 
Alouette Animation

CMPI Responsable

CMPP Directeur médical

Centre médico-
scolaire Responsable

Conseil 
Général

Responsable de 
circonscription MDSI 
Responsable du pôle 
jeunesse territoriale

DDCS Mission Ville

DSDEN Chargé de mission 
Politique de la Ville

Éducation 
Nationale

Directeur.trice.s d’écoles 
maternelle et élémentaires
Directeur SEGPA du Collège 
Principaux des 3 collèges 

Entraide 
Scolaire 
Amicale

Présidente de l’antenne 
Pessac-Cestas-Canéjan

Mairie de 
Pessac

Directeur Général 
Adjoint Solidarités 
Directeur du Développement 
Social et Urbain et Coordinatrice 
du Développement 
Social des Quartiers 
Directeur de la Culture 
Directrice de l’Éducation 
Directeur de la Jeunesse 
Directeur des Sports 

Préfecture Délégué du Préfet
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Structures Représentant.es

Action Jeunesse 
Pessac Président

AFEV Déléguée territoriale

ASTI Président

APE Représentant.es des écoles 
maternelle, élémentaire et collège

CAF Directeur Régional 
Conseillère territoriale

CCAS Directrice du CCAS 
Coordinatrice du PRE

Centres 
sociaux

Président de l’Espace Social et 
d’Animation Châtaigneraie-Arago 
Présidente de l’Espace Social 
et d’Animation Alain Coudert
Président de l’Espace Social 
Alouette Animation

CMPI Responsable

Conseil Général

Président 
Responsable de circonscription MDSI 
Responsable du pôle 
jeunesse territoriale

CSGTP Présidente

DSDEN

Directeur académique des services 
de l’Éducation Nationale
Chargé de mission Politique de la Ville 
IEN de circonscription

Le conseil consultatif:

Structures Représentant.es

Éducation 
Nationale

Directeur.trice école 
maternelle et élémentaires
Principaux des 3 collèges

Mairie de 
Pessac

Maire
Maire-adjoint au Développement 
Social et Urbain 
Maire-adjointe
Vice-présidente du CCAS 
Maire-adjoint à l’Éducation 
et à la Jeunesse 
Directeur Général des Services 
Directeur du Développement 
Social et Urbain 
Coordinatrice du Développement 
Social des Quartiers 
Directrice Éducation 

Préfecture

Préfet 
Délégué du Préfet 
Directrice Départementale 
Mission Ville 

Association 
Mamboko Président

LES PRINCIPALES ACTIONS

Accompagnement à la scolarité Soutien à la parentalité Accès à la culture/ loisirs/ sports

Accompagnement 
scolaire individualisé

Séjours vacances, sorties loisirs
Accompagnement éducatif 
au moyen du sport

Découvertes extrascolaires Ateliers lecture parents/enfants Licences et équipements sportifs

Soutien Français et culturel Sorties théâtre, musée, zoo...

Accompagnement AFEV Places de cinéma

Atelier langage

Atelier « maths construction»

Atelier lutte contre le 
décrochage scolaire
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat préalable
• Fiche de repérage
• Charte de déontologie / 

de confidentialité
• Calendrier annuel des ERE, 

instances et bilans

OUTILS DE COMMUNICATION

• Guide du PRE (destiné aux professionnels)

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi journalier intervenant 
(contenu des séances, évaluation, 
évolution de l’enfant...)

• Réunion de mi-bilan et de fin de 
parcours (réalisée dans chaque école)

• Évaluation individualisée (impact)
• Dossier Parcours (post 

accompagnement PRE).
• Bilan d’accompagnement (réussite, 

échec/ objectifs atteints, non atteints)

NOM DE L’ACTION 

« Atelier maths 
construction »

OBJECTIFS 
Lutter contre le décrochage scolaire. Mettre du sens dans 
la théorie par le biais de la pratique –d’activité manuelle

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Le PRE de Pessac a imaginé en 2017 des ateliers spécifiques à 
destination de petits groupes de jeunes (5 enfants en moyenne) 
en difficulté avec l’apprentissage des mathématiques. Ces 
ateliers sont animés hors temps scolaire par un vacataire 
du PRE. Les jeunes sont invités – au sein du collège ou d’une 
bibliothèque du quartier - à concevoir et fabriquer des objets 
en bois (étagère, banc, coffre, table...). Pour construire 
l’objet, chaque enfant devra faire appel à des notions de 
mathématiques dans la schématisation, l’assemblage et les 
outils nécessaires (mètre, équerre, rapporteur...). Plusieurs 
notions sont abordées par le biais de construction de ces 
objets en bois : théorème de Pythagore, Trigonométrie 
(cosinus, sinus, tangente), Suite logique, Problèmes de 
résolution d’équation, Fractions, calculs, Équations.

PUBLICS VISÉS
Collégiens suivis dans le cadre du PRE

ENSEIGNEMENTS 
Depuis 2 ans, 10 enfants (répartis en 3 groupes) ont suivi ce 
type d’ateliers sur plusieurs mois. Ils ont permis à l’enfant 
de comprendre à quoi servent les mathématiques et l’aide à 
s’approprier de manière différente les notions de raisonnement, 
de mesures, de calculs… A la fin de l’année scolaire, les collégiens 
ont réalisé un banc en bois pour le foyer du collège (cf photo). 
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JOINY Nicole
Coordinatrice du PRE
nicole.joiny@poitiers.fr 
05.49.30.15.48
06.83.78.54.28

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

194 476 habitants
POPULATION VILLE 

87 427 habitants
QUARTIERS CONCERNÉS 
(DONT QUARTIER DE VEILLE SI 
L’INTERVENTION DU PRE SUBSISTE)

•  Quartier Couronnerie-Saint éloi :  
8 368 habitants, dont 
2 163 enfants scolarisés

•  Quartier Beaulieu : 1 499 habitants, 
dont 301 enfants scolarisés

•  Quartier 3 cités : 3 485 habitants, 
dont 1 333 enfants scolarisés

•  Quartier Bel air : 1 009 habitants, 
dont 628 enfants scolarisés

•  Quartier de Bellejouane (veille) :  
1 280 habitants, dont 
370 enfants scolarisés

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  28 établissements scolaires au 
total : 12 en REP, 12 en quartier 
politique de la ville hors REP, 
4 en quartiers de veille.

ORIGINE
Le PRE a été mis en place fin 2005, la première E.P.S. 
a eu lieu en avril 2006. En 2015, le passage à la nouvelle 
géographie prioritaire a provoqué une augmentation 
de 28 % des enfants en parcours individualisé. 
A l’origine, l’équipe PRE se composait d’un coordinateur à plein 
temps, en 2007 un poste de coordonnateur adjoint a été créé. 
L’équipe se compose alors de 2 salariés à temps plein jusqu’en 
août 2015. Entre 2011 et 2015, les 2 coordonnateurs intègrent 
les fonctions de référent de parcours. En septembre 2015, 
recrutement d’un référent de parcours à mi-temps, puis en 
avril 2017 recrutement d’un deuxième référent à mi-temps.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Volet individualisation de volet éducation du contrat de 
Ville. Volet individualisation du P.E.D.T et du P.E.G

VIENNE (86) 

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES 

PRE DE 

POITIERS

En 2018
548 enfants, soit 365 familles

Profils des enfants 
accompagnés :
248 filles et 300 garçons

Répartition par classe d’âge :
96 enfants de 0-5 ans ; 275 
enfants de 6-11 ans ; 177 
enfants de 12 -16 ans 
Provenance par quartier :
Poitiers Est : 339 (Couronneries : 
243, Saint Eloi : 96) 
3 cités : 100
Beaulieu : 64
Bel Air : 43
Hors QPV : 2
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en 
parcours individualisé 
Les parcours individualisés 
peuvent comporter une 

combinaison d’actions 
individuelles, spécifiques au 
P.R.E. et/ou d’actions collectives 
de droit commun si le besoin 
est identifié. 0% d’enfants 
bénéficiant d’une action 
collective portée par le PRE
Des actions collectives 
pouvant répondre à un besoin 
individuel dans le parcours 
global de l’enfant peuvent être 
réalisées par des partenaires 
(ex :  maisons de quartier)
Qui oriente les enfants 
vers le PRE ?
Éducation Nationale : 66 %
Assistante sociale : 24 %
Famille ayant déjà 
bénéficiée du PRE : 7 %
Autres (Prévention spécialisée, 
Crèche, Référente Ville, 
Maisons de quartiers) : 3 %
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : Caisse des écoles 
Rattachement administratif : 
Service Education – Egalité des chances de la ville
Délégation des élue.s de référence : 
Éducation

Composition de l’équipe PRE :
4 salariés (3 ETP) :  
1 coordinatrice (1 ETP),  
1 coordinatrice adjointe (0.25 ETP)  
1 référent de parcours (0.75 ETP),  
2 référents de parcours (1.1 ETP)

Structures/
institutions Fonction du/de la représentant(e) 

Ville Coordinatrice P.R.E.
Référents de parcours

EN

1er degré : Directeur, infirmière 
scolaire, psychologue RASED, 
maître E, maître G
2nd degré : Principaux, 
C.P.E., Infirmière scolaire, 
Médecin scolaire, Assistante 
sociale scolaire, COPSY

Maisons de quartier/
centre sociaux

Responsables C.L.A.S., ALSH, 
Secteur jeunesse, secteur famille

Prévention spécialisée Éducateurs de prévention

Conseil départemental Assistants sociaux de secteur, 
puéricultrice P.M.I., Médecin P.M.I

Structures/institutions Fonction du/de la 
représentant(e)

EN

1er degré : IEN 
de secteur
2nd degré : Principaux 
des collèges concernés
Coordinatrice R.E.P.

Ville

Directeur Politique de 
la Ville Solidarités
Responsable du 
Pôle Éducatif
Coordonnatrice 
et coordinatrice 
adjointe  PRE

C.C.A.S. Coordinatrice A.S.V.

Conseil départemental Chef de service Conseil 
départemental

Maison de quartier 
– centre sociaux

Directeur des 
structures

 Prévention Spécialisée Chef de service

Équipes pluridisciplinaires : 
17 E.P.S. qui se réunissent en moyenne 5 fois / an

Comité technique : 2 par an Conseil consultatif : 2 par an

Financements du PRE (base 2018) :
• 71 % crédits politique de la ville - État
• 28 % crédits ville 
• 1 % crédits Conseil départemental

Institutions Représentants 

Ville

2 adjointes au Maire, 
déléguées à l’éducation.
Directrice Générale 
Education - Vie de la cité
Directrice Education – 
Egalité des chances
Directeur Politique de 
la Ville-Solidarités
Responsable du Pôle Éducatif
Coordinatrice P.R.E.

État (préfecture/sous-
préfecture, DDCS)

Préfète
Secrétaire général de la préfecture
Déléguée du préfet

Éducation Nationale Référent politique de la ville
Directeur académique

Conseil départemental Président du Conseil départemental

CAF Président de la C.A.F.

Maison de quartier 1 Directeur représentant 
les maisons de Quartier

ARS Délégué territorial
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Fiche de repérage
• Fiche accord famille
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation à 
destination des professionnels 
(en cours d’actualisation )

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Tableaux annuels
• Dossier de demande de prise en charge
• Bilan des suivis à chaque 

E.P.S. (bi-mensuel)
• Bilan PRE (année scolaire 

et année civile)

NOM DE L’ACTION 
Coordination éducative Prévention 
du décrochage scolaire 

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
À l’initiative des professionnels du Programme 
de Réussite Educative de Poitiers, des équipes 
de prévention de l’ADSEA et de la DSDEN, 
les partenaires locaux se sont réunis pour 
réfléchir et agir ensemble sur les questions 
d’absentéisme et de décrochage scolaire.

PARTICIPANTS
Personnels d’encadrement de collèges, CIO, MLDS, 
responsable FOQUALE, Maisons de quartiers, 
Maison des solidarités, représentant PJJ, 
référents politique de la ville (EPCI et État).

PARTENAIRES 
DSDEN, Ville de Poitiers, ADSEA

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
•  Partage de l’information, de ressource réciproque et de 

création d’une culture commune : interconnaissance 
des acteurs de l’éducation ; partage des acquis de 
formations au réseau, voire se former collectivement

•  Suivi pluriannuel des ruptures de parcours : faire un point régulier 
sur l’absentéisme, le décrochage et la poly-exclusion dans les 
QPV et à Poitiers ; identifier les actions existantes (EN et autres) ;  
partager des ressources sur un espace numérique de travail  

•  Fonction de réflexion, de propositions, d’élaboration : élaborer 
des réflexions, des articulations, des actions nouvelles à 
partir d’1 ou 2 objectifs par an, validés collectivement 

•  Suivi d’actions expérimentales : par exemple, un 
dispositif d’accompagnement expérimental des 
collégiens potentiellement décrocheurs

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la  

parentalité
Accès à la culture/ 
loisirs/sports 

Autre (Soutien, local, 
axe transversal...) 

Instances d’orientation sur 
les dispositifs collectifs
(coordinatrice P.R.E.)
Réunion collective par 
établissement scolaire 
en début d’année scolaire 
pour orientation vers 
les dispositifs collectifs 
d’accompagnement à 
la scolarité : C.L.A.S., 
Accompagnement 
éducatif, dispositif 
devoirs faits, etc.

Accompagnements 
individualisés 
des familles  :
(référent de parcours)
Aide à la prise de RDV, 
accompagnement 
physique lors des pre-
miers RDV, médiation 
lors d’orientations 
spécifiques, visite de 
structures spéciali-
sées (ITEP, IME...)

Accompagnements  
individualisés des familles :
(référent de parcours)
Rencontres régulières avec les 
familles, Information, orien-
tation  et accompagnement 
physique vers les actions 
de droit commun : Secteurs 
famille des MDQ, SOELI-
FA, équipe de prévention, 
CIDFF, assistantes sociales 
de secteur, actions REAPP, 
Ateliers d’alphabétisation, etc) 

Accompagnements 
individualisés 
des familles :
(référent de parcours)
information, 
orientation, 
accompagnement 
physique, aide 
à l’inscription, 
orientation vers 
antenne sociale 
pour aides 
financières, etc.

Coordination 
éducative 
prévention du 
décrochage 
scolaire : 
Co-pilotage : PRE, 
ADSEA, Education 
Nationale 
Mise à disposition 
d’interprètes :
(Prestataire SATE 
86, vacataires 
caisse des écoles)

Accompagnements 
individualisés 
(Prestataire AFEV)
Aide aux devoirs et/ou 
ouverture culturelle
120 enfants concernés 
/an de 5 à 16 ans

Ateliers individualisés 
collégiens (Vacataires 
Caisse des écoles)
Remobilisation scolaire, 
travail sur l’orientation, etc.
De 30 à 40 jeunes /an
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PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
100 enfants

Profils des enfants accompagnés :
46 filles et 53 garçons

Répartition par classe d’âge
32 enfants de 0-5 ans ; 33 enfants de 6-11 ans ; 35 enfants de 12-16 ans

Provenance par quartiers :
48 enfants du quartier Petit Marseille ; 26 enfants du 
quartier Avant-Garde/sud centre-ville ; 19 du quartier 
Libération (veille) et 7 hors quartier prioritaire

Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé

Qui oriente les enfants vers le PRE ?
96 % Education Nationale
4  % Centre social, SESSAD, Centre socio-culturel

ORIGINE
Le Programme de Réussite Educative de Rochefort a été mis en place 
depuis 2006, initialement porté par le service jeunesse de la ville. Une 
réorganisation du PRE a été instaurée en 2015 avec un cadre d’actions 
revisités. Celui-ci clarifie les différentes instances opérationnelles 
(équipe PRE et EPS) et décisionnelles (comité restreint et comité de 
pilotage). La gestion du PRE est portée par le CCAS. Un agent de la 
Ville a été mis à disposition du CCAS à mi-temps pour coordonner ce 
dispositif en mars 2016.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Participation à un groupe de travail dans le cadre du PEL 
sur l’articulation entre les différents dispositifs (PEL, PEDT, 
Atelier Santé ville, CTEAC, Politique de la Ville..)

Régine DELALANDE
Coordonnatrice PRE
regine.delalande@ville-rochefort.fr
05.46.82.35.09 – 06.42.21.81.27

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

63 159 habitants (chiffre 2015)

POPULATION VILLE 

24 045 habitants 
(chiffre INSEE 2015)

QUARTIERS CONCERNÉS

2 quartiers prioritaires :

•  Sud Centre ville / Avant-garde : 
2 362 habitants, dont 273 
écoliers et 102 collégiens

•  Petit Marseille : 1 106 habitants, 
dont 237 écoliers et 68 collégiens

1 quartier de veille :

•  Libération : 712 habitants, 
dont 87 écoliers

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  2 écoles maternelle, 3 écoles 
élémentaires, 1 collège

•  Aucun établissement 
en REP ou REP+

CHARENTE-MARITIME (17)

PRE DE 

ROCHEFORT
C
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Comité restreint :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS de Rochefort
Rattachement administratif : 
CCAS de Rochefort
Délégation des élue.s de référence : 
La Vice-présidente du CCAS est l’élue référente

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnatrice à 0,50 ETP
3 Référents de parcours à 1,05 ETP
1 Appui administratif par le CCAS (0,13 ETP)

Financements du 
PRE (base 2018) :
• 47 % crédits politique 

de la ville - Etat
• 41 % crédits ville
• 5,5 % crédits CCAS
• 3,5 % Conseil 

Départemental
• 3 % Communauté 

d’agglomération 
Rochefort Océan

Structures / institutions Fonction du / de la 
représentant.e

EN Directeur-trice, CPE, 
psychologue RASED

Ville Responsable 
Local Jeune

Centre social
Educateur-trice, 
référent.e activité 
périscolaire

Conseil départemental Assistantes sociales du 
pôle accompagnement

CMPP/CAMPEA Assistantes Sociales, 
infirmier psy 

CCAS Coordinatrice PRE
Référents parcours

Structures / institutions Fonction du / de la représentant.e

CCAS

Vice-président du CCAS
Directrice du CCAS
Coordinatrice du PRE
Référents parcours

EN Conseiller technique DSDEN

Ville 
Adjointe au maire délégué à la Petite Enfance, 
Affaires scolaires et périscolaires
Directeur général adjoint

Conseil départemental Déléguée Territoriale

DDCS Déléguée du préfet

Communauté d’agglomération Coordinatrice Politique de la Ville

Institutions Représentant.e.s

Ville

Adjointe au maire déléguée 
à la Petite Enfance, Affaires 
scolaires et périscolaires
Directeur général adjoint
Directrice Enfance 
Affaires scolaires
Directeur Jeunesse

Communauté 
d’agglomération

Président de la communauté 
d’agglomération
Coordinatrice contrat de ville

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Sous-préfet  
Déléguée du préfet

Education Nationale
Conseiller technique DSDEN
Inspecteur de circonscription
Principale d’un Collège

Conseil départemental Déléguée Territoriale

CAF Cadre territoriale

CCAS
Vice-président du CCAS
Directrice du CCAS
Coordinatrice du PRE

Associations Directeur du centre socio culturel.
Directeur du Centre Social

CMPP/CAMPEA Directrice du CMPP
Directrice du CMP Ados
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LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

NOM DE L’ACTION 

Analyse de la pratique 
entre professionnels 
Réussite éducative

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Fiche de repérage
• Charte de déontologie / 

de confidentialité
• Fiche de suivi de l’action des 

parcours PRE avec la famille

OUTILS DE COMMUNICATION

• Guide méthodologique pour 

les professionnels
• Plaquette de présentation 

pour les familles

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Logiciel de suivi et d’évaluation 
(Essonne consultant)

• Grille d’évaluation
• Bilan d’activités

PUBLIC VISÉ : 
Equipe PRE (avec souhait de l’élargir auprès des 
professionnels intervenants auprès des enfants, 
des familles dans le cadre d’un parcours PRE)

DESCRIPTION : 
Interventions animées par deux psychologues :
Une anime des séances pour les 3 référents de parcours 
(étude de situations, positionnement ...) et l’autre psychologue 
anime une fois sur deux, des séances pour des référents 
et une coordinatrice avec une approche plus théorique. 
Dans l’année, cela représente en tout 9 séances.

OBJECTIFS :
• Analyser des situations et les partager 

au sein de l’équipe PRE
• Exprimer ses difficultés pour pouvoir se 

détacher de situations complexes
• Cerner les limites du rôle de référent parcours
• Travailler sur la conduite d’entretien
• Comprendre les interactions enfants/parents (notion 

de séparation, de la réussite, loyauté familiale...)

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la 

parentalité

Accès  à la 
culture/ loisirs/ 
sports  

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal... 

Accompagnement 
éducatif socio-
culturel (individuel)

Accompagnement 
administratif 
des parents

Accompagnement 
éducatif des parents

Aide financière et 
administrative pour 
les inscriptions vers 
les activités sportives 
ou culturelles

Analyse de la 
pratique pour 
l’équipe PRE

Accompagnement 
individuel allophone

Aides financières 
aux familles

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-
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DEMAZOIN Grégory
Coordonnateur PRE 
g.demazoin@agglo-saintes.fr
05.46.92.73.28 
06.37.05.90.84

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
81 enfants 

Profils des enfants accompagnés : 
28 filles et 53 garçons

Répartition par classe d’âge :
8 de 0-5 ans ; 73 de 6-15 ans 

Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
70 % d’enfants bénéficiant d’une action collective

Qui oriente les enfants vers le PRE ?
75 % Education Nationale
15 % Conseil Départemental
8 % Structures associatives
2% Familles

ORIGINE

Créé en 2005 suite à la loi de programmation pour 
la cohésion sociale, porté par le CCAS.
Portage juridique par le CCAS de Saintes jusqu’en 2017. 
Coordination pédagogique assurée par la CDA de Saintes.
En 2018, portage juridique par la CDA de Saintes 
au titre de la politique de la ville.
1 coordination par une personne assurant le PRE et le Contrat de Ville

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE s’articule avec la convention territoriale globale (CTG)  

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

59 468 habitants

POPULATION VILLE 

25 601 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Bellevue-Boiffiers : 
2 087 habitants 

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  5 établissements :  
1 collège, 2 écoles maternelles 
et 2 écoles élémentaires

CHARENTE-MARITIME (17)

PRE DE 

SAINTES
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Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2017) :
• 52 % crédits politique de la ville - Etat
• 48 % crédits agglo 

Comité technique :

GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : Communauté 
d’Agglomération de Saintes
Rattachement administratif : 
Service des solidarités

Délégation des élue.s de référence : 
Politique de la ville et gens du voyage
Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnateur (0,5 ETP)
1 référent de parcours (0,5 ETP)
Accompagnateurs (1 ETP)

Structures/institutions Fonction du/de la représentant.e

CDA de Saintes
Coordonnateur PRE / 
Contrat de Ville
Responsables périscolaires

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Délégué du préfet

Education 
Nationale 

Inspectrice Education Nationale
Principal du Collège Quinet
Conseiller pédagogique 
départemental représentant 
du DASEN

Centre social Educateur-trice, référent.e 
activité du centre social

CAF Conseillère technique 

Conseil départemental Assistant.e de service social 

Structures/institutions Fonction du/de la 
représentant.e

CDA de Saintes 

Coordonnateur PRE / 
Contrat de Ville
Référentes de parcours
Responsables 
périscolaires 

Education Nationale
Directeur-trice d’école, 
infirmier.e scolaire, 
psychologue RASED / 
Assistante sociale scolaire

Centre social Educateur-trice, 
référent.e 

Conseil départemental Assistant.e de 
service social 

Associations / 
Institutions autres

Variable en fonction 
des situations

Institutions Représentant.e.s

CDA de Saintes

Vice-président Politique de 
la ville et gens du voyage
DGA/ Directrice Service Politique 
de la Ville / Coordonnateur 
PRE-Contrat de Ville

Ville Adjoint aux Affaires Sociales

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Sous-Préfet
Secrétaire général de la préfecture 
Déléguée du préfet
Responsable service DESET

Education Nationale

Inspecteur de l’éducation nationale
Principal du Collège Quinet
Conseiller pédagogique 
départemental représentant 
du DASEN

Conseil départemental Déléguée Territoriale

Parents 2 membres volontaires 

CAF Conseillère technique
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LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE : 
Mise en place d’ateliers d’écriture afin que chaque enfant 
puisse prendre goût à la lecture et à l’écriture tout en racontant 
sa propre histoire. Ces ateliers ont permis d’éditer un livre 
imprimé par un professionnel. Engager ces enfants dans une 
démarche d’écriture rigoureuse et ludique, a constitué un 
exercice difficile pour eux car il fallait vaincre leurs craintes 
et découragements. Les enfants ont ensuite exposé leur livre 
au festival littéraire de Thénac, ce qui a changé leur regard.

PUBLIC VISÉ : 
10 enfants (CM2 à 4éme) et leur famille 

PARTENAIRES : 
Education nationale, association « l’écriture prend le large »

ENSEIGNEMENTS : 
Le petit livre créé reflète la contribution des enfants. Il a 
procuré à chacun d’eux un vif sentiment de valorisation 
qu’ils n’avaient jamais imaginé atteindre. Rencontrer 
des auteurs et discuter avec le public a également 
constitué une aventure peu banale pour eux.

NOM DE L’ACTION 

« Ainsi vivent 
les enfants »

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Fiche navette
• Contrat préalable
• Charte de confidentialité

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de parcours
• Bilan de séances
• Bilan EPS
• Dossier de demande de prise en charge
• Comité de pilotage
• Grille d’évaluation ou d’auto-évaluation :

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la 

parentalité

Accès à la 
culture/ loisirs/ 
sports  

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
éducatif (individuel et 
semi collectif maxi 3)

Aide ponctuelle 
financière pour 
des soins non pris 
en charge : facilite 
l’accès aux soins

Accompagnement 
des parents sur 
leur rôle éducatif : 
mise en place d’un 
café des parents

Les activités 
et sorties en 
famille (parents 
et enfants)

Formation à destination 
de professionnel.les

Sensibilisation à la 
lecture et l’écriture par 
le jeu et l’expression

Soirée thématique 
parents enfants 
en lien avec les 
orientations 
du CLS.

Aide financière 
ponctuelle pour 
faciliter l’accès 
au sport / loisirs 
et culture

Relais d’information 
pour les familles, 
les partenaires … 

Aide à l’organisation pour 
l’utilisation des outils 
scolaires et aide au leçon :
Lien avec la famille 
pour ne pas être en 
rupture avec l’école

Mise en place 
de projet semi 
collectif pour 
permettre 
une ouverture 
culturelle

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-
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Maria TIMANA
Coordonnatrice PRE Soyaux
ruth-maria.timana@mairie-soyaux.fr
06.78.42.13.83

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
121 enfants 

Profils des enfants accompagnés :
 48 filles et 73 garçons

Répartition par classe d’âge
16 de 0-5 ans ; 106 de 6-11 ans ; 11 de 12-16 ans

Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé

Qui oriente les enfants vers le PRE ?
75 % Education Nationale
Autre : Maison des solidarités…

ORIGINE
Créé en 2005 suite à la loi de programmation pour 
la cohésion sociale, porté par la CCAS.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Des réunions de coordination assez régulières en début d’année 
scolaire afin d’affiner les parcours des enfants et des parents. 
L’éducation nationale réalise dès la rentrée une analyse assez fine sur 
la situation des enfants ce qui permet d’orienter les parents vers les 
accompagnements les plus pertinents sur le territoire (CLAS, Coup 
de pouce, APC, Sport ou activités artistique et culturel ou autre).

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

141 175  habitants 
(Grand Angoulême)

POPULATION VILLE 

10 000 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•   Quartier du Champ de 
Manœuvre : 4 000 habitants, 
1161 enfants scolarisés (2018)

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  8 établissements REP+

•  1 Collège, 4 Ecoles maternelles 
et 3 écoles élémentaires

CHARENTE (16)

PRE DE 

SOYAUX
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Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Comité technique :

Financements du PRE (base 2017) :
• 70.5 % crédits politique de la ville - Etat
• 27.5 % crédits ville
• 02.0 % crédits conseil 

départementale de la Charente

GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif : 
Service éducation de la ville : Pôle 
Enfance, Education, Jeunesse.

Délégation des élue.s de référence : 
Education, et continuité éducative
Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnatrice

Structures/institutions Fonction du/de la représentant.e

EN Inspecteur Education Nationale

Ville Coordonnateur-trice PRE, chef 
de pôle, conseillère municipale.

Conseil départemental Responsable de circonscription
Coordinatrice CLAS, 
référente jeunes

Association de 
quartier (CSCS-Flep)

Structures/institutions Fonction du/de la 
représentant.e

CAF  Assistante sociale

EN 

Infirmier.e scolaire, 
psychologue 
RASED, assistante 
sociale scolaire

Ville 
Coordinatrice PRE, 
deux psychologues 
cliniciens.

Conseil départemental
1 éducatrice 
spécialisée et 1 
assistante sociale.

Centre social Responsable CLAS 
et enfance

Institutions Représentant.e.s

Ville 

Maire ou adjoint.e au maire 
délégué aux affaires scolaires et 
conseillère municipale chargée 
de la continuité éducative

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Secrétaire général de la préfecture, 
Déléguée du préfet, 

Education Nationale Elue à l’éducation et à la famille 

Conseil départemental Représentant.e de l’APE

Associations de 
parents d’élèves (APE) Référente famille de secteur

CAF Direction du CCAS, vice-président.e

CCAS Directeur-trice du CSCS 
FLEP de Soyaux

 Associations Inspecteur de l’éducation nationale
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LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Fiche d’entrée en parcours
• Charte de confidentialité
• Fiche de suivi de parcours

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquettes

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Tableau de suivi
• Fiche de parcours
• Tableaux mensuel - Tableau de bord
• Bilan
• Point d’étape
• Grille d’évaluation ou d’auto-évaluation :

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE : 
Espace et temps d’écoute et de parole où 
les enfants et les parents peuvent parler de 
leurs angoisses, leurs souffrances. 

PUBLICS VISÉS : 
Les enfants en situation du mal-être

TERRITOIRE CONCERNÉ : 
Champ de manœuvre

PARTENAIRES : 
Education nationale, particulièrement le RASED, les 
assistantes sociales du Conseil départemental.

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS : 
Une enquête réalisée auprès des parents et 
enseignants, nous a montré que l’action a pour effet 
de réactiver le dialogue entre parents et enfants, une 
prise de conscience de la part de parents qu’il faut 
agir, et des effets positifs sur l’assiduité scolaire.

NOM DE L’ACTION 

Des mots pour 
des maux

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la 

parentalité

Accès à la 
culture/ loisirs/ 
sports  

Autre (soutien, local, 
axe transversal...) 

Les clubs coup de pouce. 
Des ateliers d’éveil à la 
lecture, écriture, math. 
Des moments avec les 
parents afin de stimuler 
l’accompagnement à la 
scolarité de l’enfant.

Des mots pour 
des maux, écoute 
psychologique 
animée par 2 
psychologues 
cliniciens

Accompagnement 
des parents dans les 
démarches lorsqu’il 
y a d’obstacles aux 
suivis prescrits

Les activités et 
sorties parents, et 
parents – enfants.

Formation à destination 
de professionnel.les sur 
trois sujets spécifiques :

• Egalité filles-garçons,

• Ethnopsychiatrie

•  Regard sociologique 
sur le quartier.

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-
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MALTER Alexia
Coordonnatrice PRE  
et référente famille
alexiamalter.coordo.pre@laposte.net
07.57.40.37.46

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

47 909 habitants

POPULATION VILLE 

Sainte Livrade sur lot :  
6 378 habitants
Villeneuve sur lot : 
22 422 habitants

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier Bastide Bord du 
lot : 1 190 habitants

•  Quartier Bastide Villeneuve 
sur Lot : 2 530 habitants

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  16 établissements REP, 2 
établissements en politique 
de la ville hors REP/REP+

ORIGINE
Les chefs d’établissements d’un collège de Sainte Livrade sur Lot et 
d’un Lycée de Villeneuve sur Lot sont à l’origine de la mise en place 
du PRE intercommunal. Le dispositif a été initié dans le cadre du 
contrat urbain de cohésion sociale sur quelques établissements 
scolaires en 2006, puis élargi fin 2008. Depuis 2015, le PRE est inscrit 
dans le contrat de ville de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Villeneuvois et s’intègre au volet éducatif du pilier cohésion sociale.

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Le PRE est inscrit dans le PEDT de Sainte Livrade sur Lot.

LOT ET GARONNE (47)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES 
72 enfants en parcours actif

Profils des enfants accompagnés :
33 filles et 39 garçons

Répartition par classe d’âge :
14 de 0-5 ans ; 34 de 6-11 ans ; 22 de 12-16 ans ; 2 de plus de 16 ans 
Provenance par quartier :
38 quartier Bastide Bord du lot (Sainte Livrade sur lot)
34 quartier Bastide (Villeneuve sur lot)
Type d’accompagnement :
100 % d’enfants en parcours individualisé
29 % d’enfants bénéficiant d’une action collective
Qui oriente les enfants vers le PRE ?
70% Education Nationale
3% Conseil Départemental
20 % Famille (via le PRE)
7% partenaires sanitaires et sociaux du territoire (ex : Pôle santé, 
CMPP, associations du territoire (ex : association des parents d’élèves)

PRE DE 
SAINTE LIVRADE SUR LOT / 
VILLENEUVE SUR LOT
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : Collège Anatole 
France de Villeneuve sur Lot 
Rattachement administratif : 
Collège de Villeneuve sur Lot,  
pas de rattachement à la ville

Délégation des élue.s de référence : 
Maire de Sainte Livrade et vice-présidence à la politique 
de la ville de l’agglomération de Villeneuve sur lot
Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnatrice 1 ETP
1 Référente de parcours 1 ETP

Structures Représentant.e

Collège porteur du PRE Principale et principale adjointe
Agent comptable

État (préfecture / 
sous-préfecture 
DDCS/PP...)

Conseillère d’éducation 
populaire et de jeunesse
Délégué du préfet

Collège Anatole France Coordonnatrice PRE et Référente

Structures Représentant.e

Éducation nationale

Infirmier scolaire
Psychologue RASED
Assistante sociale
Coordonnatrice REP

Collège Anatole France Coordonnatrice et 
référente PRE

Centre médico-social Responsable de 
circonscription

Service de prévention Éducateur.trice 
spécialisé.e référent.e

Pôle santé du Villeneuvois
Animatrice/chargée 
de mission en 
santé publique

CMPE/CATTP et 
hôpital de jour Assistante sociale

Comité technique :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2018) :
• 74% crédits politique de la ville – Etat
• 19 % ASP (Contrat Adulte Relais)
• 2% crédits ville  
• 2 % crédits agglo
• 3 % CAF

Institutions Représentant.e.s

Collège porteur Principale et principale adjointe
Gestionnaire

Villes
Maire et chargé.e.s  
politique de la ville
Service réussite éducative

Communauté 
d’agglomération Service politique de la ville

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Conseillère d’éducation 
populaire et de jeunesse
Délégué du préfet
Sous-préfecture

Éducation nationale DSDEN, inspecteur de 
circonscription

Conseil départemental Responsable de l’action 
sociale de circonscription

CAF Conseillère territoriale 
du Villeunevois

Associations
Président de la ligue de 
l’enseignement, président 
de l’amicale laïque…
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-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

LES PRINCIPALES ACTIONS

OUTILS À 
DISPOSITION

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Fiche d’adhésion
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation
• Fiche d’information à 

destination des familles

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de projet individuel
• Fiche de suivi
• Fiches actions
• Outils d’évaluation par action 

(grilles, questionnaires, etc.)

NOM DE L’ACTION 

« La considération 
des émotions au 
sein de la famille » 

PUBLICS VISÉS
Familles du dispositif PRE et 
familles accueillies par les 
structures porteuses de l’action

TERRITOIRES CONCERNÉS 
Sainte Livrade sur lot, Villeneuve 
sur lot, Castelmorron, Agen

PARTENAIRES 
Relais d’Assistante Maternelle Castelmorron, équipe PRE, entre Social 
Centre Agen, Consultante familiale, service réussite éducative de la mairie 
de Villeneuve sur lot, Cinéma l’Utopie sainte Livrade sur Lot, ALSH Sainte 
Livrade sur lot, Cabinet de consultant familiale, Association « Plume c@
ntente ». Action soutenue par le « Réseau Familles&Co » (REAAP)

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
81 personnes ont participé à cette action, soit 26 familles. Le 
projet a permis une belle dynamique partenariale locale, tant 
dans la co-construction que la réalisation du projet

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Projet multipartenarial mené en 2017, coordonné par le PRE, incluant 
plusieurs actions : Projection du film « Vaiana » ; échanges et débat avec 
un professionnel de la communication familiale pour les parents ;  
ateliers ludiques pour les enfants sur l’expression des sentiments et 
la communication (photos, confection d’objets, comtes, écriture…)

Accompagnement 
à la scolarité Accès aux soins Soutien à la  

parentalité
Accès à la culture/ 
loisirs/ sports 

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Aide méthodologique 
et organisationnelle

Bilan et/ou 
suivis courts en 
orthophonie, 
psychologie, 
psychomotricité, 
psychopédagogie

Écoute, soutien, 
accompagnement

Aide financière 
ponctuelle à la famille 
pour favoriser l’accès 
aux loisirs et à la 
culture de l’enfant

Partenaire de 
l’action « grandir 
avec les histoires » 
portée par une école 
maternelle de Sainte 
Livrade sur Lot

Suivi individuel dans 
l’établissement 
en collaboration 
étroite avec l’équipe 
éducative

Accompagnement, 
orientation vers 
les structures de 
soin adaptées

Ateliers 
sociolinguistiques 
« Je comprends 
le monde de mon 
enfant pour mieux 
l’accompagner »
Atelier créatif « 
Créa mamans »
Territoire Sainte 
Livrade sur Lot

Faciliter la 
consommation 
culturelle en 
famille : lien et 
accompagnement 
vers les actions 
culturelles du territoire

Participation 
aux cafés des 
parents au sein 
d’établissements 
scolaires

Renfort en français 
langue étrangère.
Travail sur la 
valorisation et la 
compréhension 
des blocages

Aide administrative 
pour l’accès aux 
droits santé

Action ponctuelle 
autour du soutien 
à la parentalité : « 
La considération 
des émotions au 
sein de la famille »

Sorties autour de la 
culture et des loisirs.
« Atelier contes » à 
Villeneuve sur Lot
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ORIGINE
En 2006, la ville de Talence a souhaité mettre en place le PRE 
et a effectué un diagnostic complet basé sur des entretiens 
individuels. Un coordinateur a été recruté, avant que la 
commission nationale ne valide le dossier de la ville de Talence 
le 3 mai 2007. Ainsi, la première équipe pluridisciplinaire 
s’est réunie pour la première fois le 2 octobre 2007.

Depuis, il y a eu quatre changements de coordination : un premier 
coordonnateur de 2007 à 2013, une deuxième de 2013 à 2016, 
une troisième de 2016 à 2017 (remplacée durant l’année scolaire 
2017-2018), et une quatrième en poste depuis octobre 2018. 

ARTICULATION DU PRE AVEC LES AUTRES INSTANCES

Dans le cadre de son rattachement au service éducation, le PRE 
est en lien direct avec le PEDT et Plan mercredi de la ville de 
Talence. Ce rattachement prend la forme d’échanges réguliers, 
de la possibilité de mobiliser l’ensemble du service éducation et 
des temps périscolaires. La référente des temps périscolaires fait 
notamment partie d’une des équipes pluridisciplinaires du PRE.

Ophélie MENDY-CONRAD
Coordonnatrice PRE et ASV
omendyconrad@talence.fr
06.12.53.29.95 
05.56.84.64.17

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
50 enfants 

Profils des enfants accompagnés :
21 filles et 29 garçons

Répartition par classe d’âge 
10 âgés de 0-5 ans ; 36 âgés de 6-11 ans ; 4 âgés de 12-16 ans

Accompagnement de publics spécifiques
Le PRE accompagne des enfants allophones, enfants 
nécessitant des suivis médicaux et dont les parents sont dans 
l’incapacité de les y accompagner (notamment suivi CMPEA)

Type d’accompagnement :
67.5 % d’enfants en parcours individualisé
32.5 % d’enfants bénéficiant d’une action collective

Qui oriente les enfants vers le PRE ?
40 % Education Nationale
15 % assistants de service social de secteur
15 % association de prévention
12.5 % Périscolaire de la ville 
7.5 % des familles contactant directement le PRE
10 % Autres acteurs associatifs du quartier 

GIRONDE (33)

PRE DE 

TALENCE
TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

77 3567 habitants 
(Bordeaux Métropole)

POPULATION VILLE 

42 171 habitants (2015)

QUARTIERS CONCERNÉS

•  Quartier prioritaire de Thouars : 
3 143 habitants (2015)

 ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 
CONCERNÉS

•  3 écoles élémentaires, 4 écoles 
maternelles en politique de la ville.

•  1 collège et 1 lycée hors 
quartier prioritaire mais dont 
une grande partie des élèves 
y vivent. Hors REP, REP+
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Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2017) :
• 57 % crédits politique de la ville – Etat
• 23 % report ressources non utilisées 

d’opérations antérieures
• 12 % CCAS
• 8 % Agence de services et de paiement 

(ex-CNASEA –emplois aidés)

Comité technique :

GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS
Rattachement administratif : Service 
éducation (ville) et service action sociale (CCAS) 
Délégation des élue.s de référence : 

Education, Politique de la ville, Action sociale, 
Petite enfance et famille, CCAS
Composition de l’équipe PRE :
1 coordonnatrice référente de parcours (0,5 ETP)

Institutions Représentant.e.s 

Ville

Maire, élu « Education », élu 
« Politique de la ville », élu 
« Solidarité », chef de projet 
politique de la ville, cheffe du 
service Education, Directrice 
générale des Services

Etat 
Référente Mission Ville 
de la préfecture
Délégué du préfet,

Education Nationale Inspectrice de l’EN
Chargé de mission Politique de la ville

Conseil 
départemental Responsable pôle jeunesse territorial

Associations 
de parents 
d’élèves (APE)

Représentants de l’APE

CAF Conseiller technique

CCAS Direction du CCAS

MDSI Responsable circonscription

Structures /
institution Fonction du / de la représentant.e

Ville Coordonnateur-trice PRE,  
chef.fe du service Education, élus

Structures /
institutions 

Fonction du / de la 
représentant.e

EN

professeur UPEAA, 
psychologue scolaire, 
conseillère principale 
d’éducation, infirmière 
scolaire, assistante sociale

Ville
Coordonnateur-trice 
PRE, Référente des 
Temps périscolaires

Centre social Animateurs et animatrices

MDSI Assistant.es de service 
social de secteur

Centre d’animation 
LudiLoisirs (enfants) Animatrices

CAJ – centre 
animation 
jeunesse (ados)

Animateurs

AFEV
Chargé de développement 
local de secteur, 
service.s civique.s

Association de 
prévention F Sévène Educateurs et éducatrices

LES PRINCIPALES ACTIONS
Accompagnement à la scolarité Accès aux soins Accès à la culture / loisirs / sports

Accompagnement éducatif 
(individuel) : binômes étudiants 
enfants avec l’AFEV

Accompagnements physiques au 
CMPEA ou autres rendez-vous  

Atelier répétitions de musique 
pour élèves de classe musique

Aide individuelle pour l’accès 
à la langue française

Ateliers manuels d’expression et spectacles

Groupe de soutien socio-linguistique
Inscriptions en centres de loisirs, 
animations, vacances scolaires

Inscriptions en clubs de sports
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OUTILS À 
DISPOSITION

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE : 
Il s’agit de groupes d’accompagnement 
à la scolarité et à la socialisation 
par le soutien en langue française. 
2 ateliers hebdomadaires de soutien 
sont animés par deux professionnelles 
diplômées en langues :
• 1er temps consacré à l’apprentissage 

du français et l’aide à la scolarité en 
faisant les devoirs avec les enfants.

• 2nd temps plus ludique tourné 
autour du jeu et de la langue.

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE : 
Atelier hebdomadaire de répétition de 
musique en groupes réduits, animé par 
un animateur compétent de la ville de 
Talence (parcours musique personnel riche, 
capacité à guider les enfants dans leur 
lecture du solfège et leurs répétitions). 

NOM DE L’ACTION 

Groupe de soutien 
socio-linguistique

NOM DE L’ACTION 

Atelier musique

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Contrat d’engagement
• Accord parental d’accompagnement 

(quand transport des enfants)
• Charte de déontologie 
• Processus d’intervention

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Fiche de suivi mensuel vacations
• Tableau de bord
• Bilan (annuel)

PUBLICS VISÉS : 
Groupes d’enfants de différents établissements du quartier 
prioritaire et collège, accompagnés par les classes UPEAA ou non. 

TERRITOIRE CONCERNÉ : 
Quartier prioritaire Thouars

PARTENAIRES : 
Intervenantes spécialisées FLE 

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS : 
• Progression rapide dans l’apprentissage de la langue française.
• Agit sur la confiance en soi. Les enfants sont dans un 

environnement réconfortant en dehors de l’école, leur 
permettant de faire connaissance et de se reconnaître 
entre pairs avec des similarités de parcours. Permet 
aux enfants de prendre conscience qu’ils ne sont pas 
seuls à vivre certaines difficultés liées à la langue 
française et donc à vivre ces temps avec sérénité.

• Lien social entre adultes : création de liens entre 
les parents qui se rendent mutuellement service 
pour amener ou chercher les enfants.

PERSPECTIVES : 
Compléter ces ateliers par des sorties organisées (actions 
à venir) en partenariat avec le service culturel de la ville.

PUBLICS VISÉS :
Enfants d’une classe musique rencontrant des difficultés à 
répéter leur instrument à domicile en raison de l’insonorisation 
faible en logement social et/ou problèmes de voisinages.

TERRITOIRE CONCERNÉ : 
Quartier prioritaire Thouars

PARTENAIRES : 
Education Nationale (mise à disposition 
de locaux au sein d’une école)

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS : 
Enfants en progrès qui rattrapent l’avancement du 
groupe classe sur lequel ils avaient pris du retard, aide à 
l’autonomisation des élèves dans l’organisation de leurs 
répétitions (quelle partition apporter, quel morceau 
répéter, etc), développement donc de compétences 
organisationnelles s’étendant au-delà de l’atelier musique. 

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-
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Alice KUBRIJANOW 
Coordonnatrice PRE 
a.kubrijanow@mairie-tonneins.fr 
ou n.thibault@mairie-tonneins.fr 
06.73.68.47.12

TERRITOIRE
POPULATION AGGLO

60 000 habitants  
(INSEE 2015)

POPULATION VILLE 

9 014 habitants 
 (INSEE 2015) 

QUARTIERS CONCERNÉS

Quartier Cœur de ville (centre-
ville) : 1060 habitants, dont 
110 élèves à l’école maternelle et 
176 élèves à l’école primaire.

CONCERNÉS

7 établissements, tous en REP

ORIGINE
Le PRE a été créé en Octobre 2015, suite à la signature du 
contrat de ville. Le PRE intervient dans le quartier prioritaire. 
Les enfants accompagnés dépendent des écoles du quartier 
politique de la ville ou des écoles du quartier vécu.

LOT-ET-GARONNE (47)

PUBLICS BÉNÉFICIAIRES
39 enfants, dont 30 familles

Profils des enfants accompagnés :
14 filles et 25 garçons

Répartition par classe d’âge
9 âgés de 0-5 ans ; 15 âgés de 6-11 ans ; 15 âgés de 12-16 ans

 Provenance par quartier :
24 du quartier politique de la ville, 10 issus 
du quartier vécu, 5 extérieurs 

Type d’accompagnement :
35 % d’enfants en parcours individualisé
45% d’enfants bénéficiant d’une action collective

Qui oriente les enfants vers le PRE ?
100% Education Nationale

PRE DE 

TONNEINS
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GOUVERNANCE ET ORGANISATION
Portage juridique : CCAS de Tonneins
Rattachement administratif : CCAS
Délégation des élue.s de référence : 
Vice-présidente du CCAS et adjointe à l’action 
sociale et élu à la politique de la ville

Composition de l’équipe PRE :
1 Coordonnatrice (0,25 ETP)
1 Référente de parcours (0,5 ETP)
Adulte relais à 0.25 ETP

Structures Représentant.es

Ville Référente politique de la 
ville- coordinatrice PRE

Agglomération Chargé de mission 
politique de la ville

CCAS Directrice

PRE…. Equipe PRE

Structures Représentant.es

Education national

Réfèrent REP, 
Directeur école 
élémentaire du 
quartier), Assistante 
sociale, Médecin 
scolaire

Ville / CCAS Coordonnatrice et 
référente famille

Conseil départemental Directrice CMS 
de secteur

Association d’éducation Educateur spécialisé

CMPP
Psychologue 
et psychiatre 
(occasionnellement)

Comité technique :

Équipe pluridisciplinaire :Comité de pilotage / Conseil consultatif :

Financements du PRE (base 2017) :
• 35 % crédits politique de la ville - Etat
• 58 % crédits ville 
• 7 % REAAP 

Institutions Représentant.es 

Ville Maire et adjoint.
Coordonnatrice PRE

Agglomération Chargé de mission 
politique de la ville

Etat (préfecture/
sous-préfecture, 
DDCS/PP…)

Déléguée du préfet,
Référente politique de la ville

Education Nationale
Inspectrice de circonscription
Réfèrent REP
Principale du collège

Conseil départemental Responsable de l’action sociale 47
Directrice CMS Tonnein

 CAF Technicien CAF 

CCAS Direction du CCAS, vice président.e

CMPP Directeur Administratif
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OUTILS À 
DISPOSITION

-
VALORISATION  
D’UNE ACTION  

DU PRE
-

DESCRIPTION SYNTHÉTIQUE
Le mardi après-midi, une fois tous les 15 jours, en lien avec un 
partenaire (art thérapeute), des ateliers créatifs avec de l’argile, sont 
proposés pour les enfants de l’école maternelle avec leurs parents, 
le but étant de créer le lien ensemble et de jouer avec son enfant.

PUBLICS VISÉS
les familles suivies par le PRE

TERRITOIRES CONCERNÉS 
ville de Tonneins

PARTENAIRES 
Art thérapeute

RÉSULTATS /ENSEIGNEMENTS 
Des moments d’échange et de 
création entre parents et enfants

NOM DE L’ACTION 

Animations 
parents / enfants

OUTILS DE FONCTIONNEMENT

• Fiche de repérage
• Charte de déontologie / 

de confidentialité

OUTILS DE COMMUNICATION

• Plaquette de présentation 
(seulement pour les partenaires)

OUTILS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

• Fiche de suivi
• Dossier de demande de prise en charge
• Bilan (intermédiaire, 

annuel, semi-annuel)
• Point d’étape
• Grille d’évaluation 

LES PRINCIPALES ACTIONS

Accompagnement 
à la scolarité Accès  aux soins Soutien à la 

parentalité

Accès  à la culture/ 
loisirs/ sports 
 

Autre (Soutien, 
local, axe 
transversal...) 

Accompagnement 
éducatif (individuel)

Accompagnement 
occasionnel

Café parents
Les activités et 
sorties en famille 
(parents et enfants)

Prise en charge 
vers les activités 
sportives ou 
culturelles

L’accompagnement 
vers la lecture parents/
enfants : Atelier 
conte en maternelle

Atelier conte animé 
par une psychologue

Atelier avec Art 
thérapeute

Aide financière 
aux familles
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Glossaire
ACSE : Agence de Cohésion Social et de l’Egalité
ALSEA : Association Limousine de sauvegarde de 
l’enfance à l’adulte
ADSEA : Association de Défense et de sauvegarde 
de l’enfance à l’adulte
AFEV : Association de la fondation étudiante pour la 
ville
APE : Association de parents d’élèves
ASV : Atelier Santé Ville
APC : Activités Pédagogiques Complémentaires
ADIL : Association départementale d’information sur 
le logement
APSB : Association de Prévention Spécialisée
ASE : Aide Sociale à l’Enfance
AS : Assistant.e social.e
ALSH : Accueil de loisirs sans hébergement
ASAEL : Association de Sauvegarde et d’Action 
Educative des Landes

CADFAL : Conseil départemental des associations 
familiales laïques
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
CIO Centre d’information et d’orientation
CADA : Centre d’accueil des demandeurs d’asile
CSCS : Centre socio-culturel et sportif
CMPP : Centre médico-psycho pédagogique 
CAMPEA : Centre d’Aide Médico Psycho Enfance 
Adolescence
CMPEA : Centre Médico Psychologique Enfants et 
Adolescents
CPE : Conseiller principal d’éducation
CTG : Convention Territoriale Globale
CDA : Communauté d’agglomération 
CCAS : Centre communal d’action social
CDAD : Conseil départemental d’Accès au Droit
CAF : Caisse d’allocation familiale
CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale
CLAS : Contrat Local d’accompagnement à la 
scolarité
CTEAC : Conventions territoriales d’éducation 
artistique et culturelle
CIDFF : Centre d’information des droits des femmes 
et des familles
CIAS : Centre Intercommunal d’Action social
CUCS : Contrat Urbain de cohésion social
CDAFAL : Conseil Départemental des Associations 
Familiales Laïques
CESF : Conseillère en économie sociale et Familiale

DDCSPP : Direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations
DPJJ : Direction de la protection judiciaire et de la 
jeunesse 
DASEN : Direction académique des services de 
l’éducation nationale
DGA : Directeur-trice général.e adjoint.e
DSDEN : Directeur du service départemental de 
l’éducation nationale
DSU : Développement social urbain
DASEN : directeurs académiques des services de 
l’Éducation nationale
DRE : Dispositif de réussite éducative

EPCI : Etablissement Public de coopération 
intercommunale
EN : Education Nationale
ESCM : École Supérieure de Commerce et de 
Management
EPS : Education Physique et Sportive
EPLE : Etablissement Public Local d’enseignement

FLE : Français Langue Etranger
FOQUALE : Formation Qualification Emploi (réseau 
Education Nationale)

GIPBMM : Groupement d’Intéret Public Bordeaux 
Métropole Médiation

IEN : Inspecteur Education National

MDS : Maison des Solidarité
MDSI : Maison des solidarité et de l’insertion
MDQ : Maison de quartier
MJC : Maison des jeunes et de la culture
MLDS : mission de lutte contre le décrochage scolaire
MDA : Maison des Adolescents
MSD : Maison des solidarités Départementale

NSA : Non Scolarisés Antérieurement

OMEGA : Objectif MEdiation Grand Angoulême
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PPI : Projet pédagogique individuel
PEDT : Projet Educatif de Territoire
PRE : Programme de Réussite Educative
PEL : Projet Educatif Local
PEG : Programme Educatif Global
PET : Projet Educatif Territorial
PMI : Protection Maternelle Infantil
PEB : Plan Educatif de Bordeaux
PEP : Pupilles de l’enseignement Public
PLIE : Plan local pour l’insertion et l’emploi
PJJ : Protection judiciaire des jeunes
PRADO

QPV : Quartier politique de la ville

REAPP : Réseaux d’Écoute, d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents
REP / REP + : Réseau d’éducation Prioritaire 
RASED : Réseau d’aides spécialisées aux élèves en 
difficulté

SESSAD : service d’education spécialisée et de soins 
à domicile

SDSEI : Services Départementaux des Solidarités et 
de l’Insertion
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Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine
Ecosystème Darwin - 87 Quai de Queyries - 33 100 Bordeaux
05 56 90 81 00 / contact@pqn-a.fr

www.pqn-a.fr
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Avec le soutien de :

Nous suivre sur facebook
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