PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
C’est un dispositif de la Politique de la ville financé par l’État, la Région et la Ville, au bénéfice des enfants et des
adolescents pour lesquels des fragilités ont été repérées.

QU'EST CE QUE LE PRE ?
Le PRE intervient uniquement auprès des enfants et leur famille résidant dans le secteur de la Ville nouvelle.
C’est une équipe de référents de parcours (travailleurs sociaux) dont la mission est de favoriser la réussite éducative des enfants âgés de 2 à 18 ans qui
rencontrent des difficultés scolaires, familiales, sociales et/ou sanitaires.
Le PRE est un dispositif de soutien à la parentalité et de prévention. Le PRE ne fait pas « à la place de » mais « en plus de ».
Le PRE s’appuie sur des équipes pluridisciplinaires qui valident un projet individuel pour l’enfant et sa famille et ce, de manière anonyme.
Il se traduit par un accompagnement personnalisé mené par le référent et par des actions individuelles ou collectives portées par des intervenants
spécifiquement recrutés par le PRE.
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QUI SOLLICITE L'ÉQUIPE DU PRE ?
Tout acteur (enseignants, travailleurs sociaux, équipes médico-sociales, animateurs...), inquiet pour un enfant, peut contacter le Programme de Réussite
Éducative, après accord indispensable de la famille.
Le PRE n’est pas un service que les familles peuvent solliciter directement.

POUR QUELS MOTIFS FAIRE UNE ORIENTATION VERS LE PRE ?
A titre d’exemples, concernant l’enfant :

Repli sur soi
Isolement
Inhibition
Difficultés d’apprentissage
Problèmes de santé
Risque de décrochage scolaire
Mal-être
Difficulté d’intégration
Manque d’ouverture sur l’extérieur
Manque d’autonomie
Problèmes de communication
Difficultés à accepter un cadre et des limites

OÙ TROUVER LE PRE ?
Accueil Marcel André, 165, rue Ampère
Tél. 04 37 85 00 00

Le Programme de réussite éducatif régional 16-18 ans bénéficie d’un financement de 21.000 euros de la
Région Auvergne Rhône-Alpes.
Consultez le site de la Région.
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https://www.rillieuxlapape.fr/reussite-educative/programme-de-reussite-educative-352.html?L=0'
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