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C  
e guide méthodologique présente les principaux 

points de repères concernant le Programme de 

Réussite Éducative d’Angoulême.

C’est un outil qui concrétise une démarche et un parte-

nariat dynamiques au service de la réussite éducative.

Il permet à tous les acteurs en lien avec la réussite 

éducative de comprendre la mise en œuvre du PRE 

d’Angoulême et de se saisir si besoin des outils spécifiques.

Ce programme est géré par le Centre d’Action Sociale, 

par délégation de la Ville d’Angoulême.

L’équipe se compose :

- d’une coordinatrice,

- d’un référent de parcours,

- d’un secrétariat.
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Partie I : PRE d’Angoulême

PRÉSENTATION
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Définition 
du Programme de Réussite Éducative

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) 
s’inscrit dans la loi de cohésion sociale du 18 jan-
vier 2005 et tend à « donner leur chance aux 
enfants et aux adolescents ne bénéficiant pas 
d’un environnement social, familial et culturel 
favorable à leur réussite ».

Le PRE est un programme de prévention qui 
vise « à accompagner dès la petite enfance, 
des enfants et des adolescents présentant des 
signes de fragilité en cherchant à prendre en 
compte la globalité de leur environnement. » 
(Délégation Interministérielle à la Ville - note de 
cadrage - février 2005).

Ainsi, la spécificité du programme est la prise 
en charge des enfants dans leur environnement, 
notamment familial, en travaillant les questions 

sociales, culturelles, éducatives, sanitaires, spor-
tives au service d’un parcours individualisé.

L’approche du Programme de Réussite 
Éducative donne une place prépondérante : 
 
❖ à la mise en réseau de professionnels médi-
co-sociaux éducatif via les Équipes Réussite 
Éducative (ERE) pour l’étude des situations 
individuelles. Sont présent : travailleurs sociaux, 
référents socioculturels, infirmières scolaires, 
professionnels du RASED, psychologues sco-
laires, enseignants, professionnels de la petite 
enfance…

❖ au parcours individuel et au « sur-mesure » 
inscrit dans la durée, avec l’intervention d’un 
référent PRE. 

Le public concerné

La ville d’Angoulême avec l’État, se sont enga-
gés dans le Programme de Réussite Éducative 
dès le lancement. Le Centre Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS) est la structure porteuse 
par délégation de la Ville d’Angoulême.

Le PRE s’adresse aux enfants âgés de 2 à 16 ans, 
présentant des signes de fragilité et résidant sur 
les quartiers prioritaires définis par la politique 
de la ville. Pour la ville d’Angoulême, il s’agit de :

❖ Basseau/Grande-Garenne

❖ Bel-Air/Grand-Font

❖ Ma Campagne
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Le financement

La dotation du PRE est attribuée par le Préfet 
de département sur les crédits du Commissariat 
Général de l’Égalité des Territoires (CGET).

Dans le cadre de la politique de la ville, le CGET 
est chargé de la conduite et du financement 
des actions menées en faveur des habitants des 
quartiers prioritaires et des actions de préven-
tion de la délinquance et des discriminations.

En mettant en œuvre ces missions, le CGET 
vise un objectif essentiel :

Améliorer chaque jour la vie des habitants des 
quartiers prioritaires.

Pour répondre à ces orientations, le PRE 
d’Angoulême bénéficie d’un co-financement par 
le Conseil Général et le CCAS-Ville.

La structure porteuse

C’est une structure juridique qui assure la res-
ponsabilité du programme et qui le contractua-
lise avec l’État. Le PRE est porté soit par une 
structure créée à cette occasion (groupement 
d’intérêt public ou établissement local de coo-
pération éducative) soit par une structure déjà 
existante (caisse des écoles aux compétences 
élargies, établissement public local d’enseigne-
ment) ou toute autre structure juridique dotée 
d’une comptabilité publique. Cette organisation,

permet à l’État de ne pas être seulement cen-
tré sur sa fonction de tutelle et de financeur 
mais d’être partie prenante du projet via ses 
services déconcentrés.

Pour la ville d’Angoulême, c’est le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), établis-
sement public administratif doté de la person-
nalité morale et en transversalité avec les direc-
tions des services de la Ville.

Un diagnostic territorial précis

Les caractéristiques du PRE s’identifient par :

❖  L’analyse des données démographiques, 
socio-économiques, familiales, sanitaires, sco-
laires du territoire.

❖  La mise en évidence de manière anonyme, des 
situations abordées et des parcours réalisés.

❖  L’interrogation du droit commun par l’im-
pulsion de groupes de travail thématiques 
(l’absentéisme, l’apprentissage de la langue, 
la parentalité, le handicap…) et d’actions 
collectives. 

Cette démarche permet d’affiner, via les ins-
tances de pilotage du programme :

❖  Le diagnostic territorial en faveur de la poli-
tique de la Ville (contrat ville).

❖  Le(s) axe(s) d'intervention du PRE.
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Le pilotage 

Le Programme de Réussite Éducative 
d'Angoulême s'articule autour de 6 instances 
spécifiques :

❖  Le Conseil Consultatif. C’est l’organe 
de pilotage « politique » mené par les élus, 
les responsables des services de l’État et 
d’autres partenaires institutionnels. Son 
rôle (2 fois/an) est de fixer les objectifs du 
PRE, déterminer les contours du partenariat 
à mettre en place, affecter les moyens suivant 
les axes, évaluer annuellement le PRE et le 
réévaluer de manière régulière.

❖  Le Comité Technique. Il est l’inter-
face entre l’équipe opérationnelle qu’est 
l’équipe pluridisciplinaire (ERE) et le 
conseil consultatif du PRE. Il réunit une 
fois par trimestre les fonctions d’encadre-
ment de chacune des institutions partenaires. 
Cette fréquence permet de suivre régulière-
ment le travail mené par l’Équipe de Réussite 
Éducative (ERE), valider les outils de travail, 
trouver des réponses aux questions que se 
pose l’équipe dans le cadre de son fonction-
nement et faciliter les articulations entre 
les différentes institutions impliquées dans 
le PRE.

❖  Le Comité de Suivi. (2 fois/mois) : Il sou-
tient le travail des équipes de réussite éduca-
tive et de sa coordination. Il émet un avis sur 
l’opportunité de la prise en charge des par-
cours PRE, des soutiens financiers et l’avan-
cée des actions. 

Sont présents : la Direction du CCAS, le délé-
gué du Préfet, la coordinatrice et le référent 
de parcours.

❖  L’Équipe Réussite Éducative (ERE). 
Elle assure mensuellement la mise en 
œuvre effective des interventions : une 
équipe pluridisciplinaire par quartier prio-
ritaire. Son rôle est d’établir les diagnostics 
des situations, réaffirmer le droit commun et 
définir les parcours individuels.Les compé-
tences issues de plusieurs domaines sont réu-
nies au sein des ERE : l’enseignement, l’édu-
cation, la santé, les loisirs… 

❖  L’Équipe Pluridisciplinaire de 
Soutien (E.P.S.). Cette équipe appuie 
concrètement les parcours individuels de 
chaque enfant. Sont associés : la famille, l’en-
fant, la coordinatrice PRE, le référent de par-
cours et les professionnels présents sur la 
situation. Son rôle est de permettre tout 
le long du parcours de réaliser des points 
d’étapes pour préciser ou redéfinir ou rap-
peler les objectifs de départ. 

❖  Une Cellule Technique (Coordinatrice, 
Référent de parcours, Secrétaire), en 
charge du programme et des parcours 
individualisés.
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Partie II : PRE d’Angoulême

MISE EN ŒUVRE
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Dans quelles situations et avec quels 
repères peut-on proposer le Programme 

de Réussite Éducative ?

Les situations et les repères cités ci-dessous 
permettent d’éclairer les acteurs éducatifs qui 
sont amenés à orienter les enfants vers le PRE. 
Néanmoins, seuls l’Équipe de Réussite Éducative 
et le Comité de Suivi sont en mesure de définir 
et valider l’opportunité de la prise en charge 
de l’enfant dans le programme.

Sur des situations de soutien, de 
blocage, de décrochage, d’échec, 
complexes :

❖  Lorsque l’enfant et ses parents ont besoin 
d’un accompagnement vers le droit com-
mun, (suivi Conseil Général, ALSH…) et/ou

❖  Lorsque la situation de l’enfant et de ses 
parents nécessite la mise en place d’actions 
auxquelles le droit commun ne peut pas 
répondre et/ou

❖  Lorsque l’enfant a des projets et des ambi-
tions, formulés ou non, qui ne sont pas réa-
lisables dans l’immédiat du fait de barrières 
multiples (financières, psychologiques, cultu-
relles…). Il s’agit alors de mener un travail 
plus appuyé en direction des enfants, dont 
le parcours ou l’épanouissement personnel 
semble fragile et/ou

❖  Lorsque l’enfant est en situation de réus-
site mais a besoin, à un certain moment, d’un 
soutien particulier pour maintenir ce par-
cours et/ou

❖  Lorsque l’enfant met en difficulté les 
adultes (parents, professionnels, bénévoles) 
dans leur action éducative.

Avec des repères sur :

❖  Les apprentissages scolaires : un enfant 
ayant rencontré de grandes difficultés aux 
évaluations de langage scolaire, un enfant 
signalé et suivi par le RASED, un enfant ne 

maîtrisant pas en début de CE2 les compé-
tences nécessaires pour profiter pleinement 
des apprentissages du cycle 3…

❖  Les acquis extrascolaires : un enfant ne par-
ticipant pas ou manquant d’assiduité à l’ac-
compagnement à la scolarité, un enfant ayant 
fait plusieurs essais sans succès dans des asso-
ciations locales, sportives, culturelles.

❖  La situation familiale : un enfant dont les 
parents ont des problèmes de santé impor-
tants, un enfant dont le contexte familial est 
socialement difficile pour des questions de 
ressources/minima sociaux, pour des raisons 
liées au logement (inconfortable ou insalu-
bre), au travail, famille mono parentale, aux 
origines culturelles…

❖  Les relations enfants/école : un enfant dont 
le nombre de demi-journées d’absences par 
mois est supérieur ou égal à 4, un enfant dont 
les parents ne se rendent pas dans l’établis-
sement scolaire…

❖  Le comportement : un enfant violent à 
l’égard d’enfants, d’adultes ou envers lui-
même, un enfant se repliant sur lui-même.

❖  La santé : un enfant repéré pour un manque 
de sommeil, pour des troubles d’audition, de 
la vue, des problèmes alimentaires…

❖  Le PRE est une démarche qui ne se substitue 
pas aux dispositifs éducatifs existants mais en 
assure le lien.

❖  Le PRE réaffirme en amont, le droit commun 
et son articulation.

❖  Le PRE est un programme de prévention.

❖  Le PRE s’inscrit dans la politique de la ville 
(contrat de ville, Projet Éducatif  Territorial…).
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Démarche du programme : 
« De la sollicitation au parcours PRE »

1°- Opportunité et sollicitation du PRE 
par les professionnels et les parents

Une fiche de liaison (cf. annexe iii) est com-
plétée par les professionnels ou les parents 
ou les acteurs de l’Équipe pluridisciplinaire de 
Réussite Éducative (ERE) qui souhaitent sollici-
ter le programme.

Cette fiche ne substitue pas à l’obliga-
tion de signaler toute situation relative à 
la protection de l’enfance. Le PRE n’est 
pas un programme pour le signalement 
d’informations préocupantes.

Un premier échange pour apporter des élé-
ments complémentaires sur l’étude de la situa-
tion, peut-être ensuite proposé par la coordina-
tion du PRE auprès du requérant et de la famille.

2°- Étude et orientation des situa-
tions par l’Équipe Pluridisciplinaire de 
Réussite Éducative (ERE)

À partir de la fiche de liaison (cf. annexe iii) et 
des éléments complémentaires apportés par la 
coordination du programme, l’équipe pluridis-
ciplinaire analyse la situation sur l’orientation 
et/ou la prise en charge qui peuvent être pro-
posées pour résoudre les difficultés. C’est dans 
ce cadre que le droit commun est réaffirmé et 
l’opportunité d’un parcours PRE abordée. S’il 
s’avère que la situation relève strictement du 
droit commun, elle est réorientée vers le(s) ser-
vice(s) concerné(s). La coordinatrice informe 
uniquement de la suite donnée à la famille et/
ou au requérant.

L’étude des situations se fait dans le 
respect de la charte de confiden-
tialité du PRE (cf. annexe i).  
Les parents doivent être associés dès la 
sollicitation du programme.

3°- Parcours PRE, prise en charge indi-
viduelle de l’enfant par le référent de 
parcours

Si la situation relève d’un parcours PRE, l’ac-
cord de la famille est obligatoire sur les objec-
tifs et les modalités d’interventions préconi-
sés par l’Équipe de Réussite Éducative (ERE). 

Le référent de parcours est alors sollicité. 
Ce dernier contacte la famille et veille à ce 
que les objectifs, les actions proposées au titre 
du Parcours Individuel répondent à la situa-
tion et aux attentes de la famille (co-contruc-
tion d’un dossier individuel). Il fait également le 
lien  (points d’étape) durant toute la durée du 
parcours avec la famille, la coordinatrice PRE et 
les professionnels présents sur la situation par 
la mise en place d’une Équipe Pluridisciplinaire 
de Soutien (EPS).

Si vous êtes un des acteurs amenés 
à identifier l’existence de situations 
précédemment citées, vous pouvez pro-
poser aux parents de demander l’appui du 
Programme de Réussite Éducative en utilisant 
la fiche de liaison (cf annexe iii). La situation sera 
présentée à l’équipe pluridisciplinaire du PRE. 
Une réponse sur l’orientation de la situation 
vous sera transmise par la coordinatrice PRE.
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L’Équipe de Réussite Éducative 
« Étude et orientation des situations »

Tout projet de réussite éducative doit néces-
sairement s’appuyer sur au moins une Équipe 
pluridisciplinaire de Réussite Éducative (ERE). 
Celle-ci constitue la clé de voûte du projet. Elle 
se présente sous la forme d’un réseau coordonné 
d’intervenants professionnels et associatifs qui 
se mobilisent autour de situations individuelles 
des enfants en difficulté.

L’Équipe de Réussite Éducative & ses 
missions

❖  ERE : l’identification précise des difficul-
tés de l’enfant

Dans le respect de la charte de confidentialité du 
PRE (cf. annexe i), chaque acteur présent porte 
à la connaissance des autres membres les infor-
mations utiles pour permettre de cerner l’en-
semble des difficultés de l’enfant et sa famille. 
C’est l’instance, en s’appuyant sur les compé-
tences de chacun, qui permet à tous d’avoir le 
même niveau de connaissance sur l’enfant et de 
faire un point sur sa situation.

❖  ERE : réflexion sur les critères d’éligibilité 
aux actions du programme

La définition des repères (cf. page 12) qui permet 
de savoir si un enfant relève ou non des objectifs 
du PRE est une étape importante.  Ainsi l’ERE 
et le comité de suivi veilleront à ce que l’offre 
de droit commun soit mobilisée en priorité et 
apprécieront l’opportunité d’un parcours PRE 
avec l’adhésion de la famille dès la sollicitation 
du programme.

❖  ERE : proposition d’un parcours éduca-
tif adapté

Quand cela est nécessaire, l’Équipe 
Pluridisciplinaire (ERE) propose à l’enfant et 
à sa famille un parcours éducatif inscrit dans 
une durée déterminée et visant à résoudre les 
difficultés qui ont été repérées. Ce parcours 
peut être composé d’interventions spécifiques 

réalisées dans un cadre individuel ou collectif 
relevant par exemple de dispositifs existants (ex :  
Atelier Santé Ville…). Dans ce cas, ces derniers 
doivent s’articuler avec les objectifs visés et les 
suivis en cours.

❖  ERE : suivi et évolution de l’enfant

Lorsque les difficultés initiales ont été réso-
lues ou qu’elles dépassent le cadre des inter-
ventions ou les compétences de cette dernière, 
c’est l’équipe ERE qui décide de la sortie du 
programme, en lien avec la famille et l’enfant et 
l’Équipe Pluridisciplinaire de Soutien.

Les parents sont toujours associés à la mise en 
œuvre du parcours personnalisé de leur enfant. 

L’Équipe de Réussite Éducative & la 
confidentialité

Le travail partenarial est essentiel dans le 
Programme de Réussite Éducative, l’objectif 
étant de réunir plusieurs professionnels autour 
d’une même situation.

Ce regard croisé et global permet, aux Équipes 
pluridisciplinaires de Réussite Éducative (ERE), 
dans le cadre du PRE, de mieux appréhender la, 
les difficultés(s) et ainsi, proposer une orienta-
tion et/ou une prise en charge pour améliorer 
l’accompagnement de l’enfant et de sa famille.

Une fiche de présence (cf. annexe ii) recense 
tous les professionnels-partenaires actifs aux 
Équipes de Réussite Éducative. Ces derniers 
s’engagent alors au respect du guide méthodo-
logique et de la charte de confidentialité PRE 
(cf. annexe I). Cette charte a été élaborée afin 
de cadrer les échanges d’informations des situa-
tions des familles. Elle est signée par le respon-
sable hiérarchique à chaque début d’année sco-
laire, puis transmise à la coordinatrice PRE.
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L’Équipe de Réussite Éducative & le 
recueil d’informations

Le recueil d’informations se fait via :

❖  La fiche de liaison (cf. annexe iii) en direc-
tion des professionnels, des parents et les 
acteurs de l’Équipe de Réussite Éducative 
(ERE). Elle permet de solliciter directement 
le programme.

L’information à la famille au préalable est obli-
gatoire. La fiche de liaison est transmise in fine, 
à la coordinatrice PRE garante de l’orientation 
des situations. 

L’Équipe de Réussite Éducative & les 
réunions pluridisciplinaires mensuelles 
de réussite éducative

Sur chaque quartier prioritaire, il existe une 
Équipe pluridisciplinaire de Réussite Éducative 
(ERE). Les rencontres sont mensuelles et pilo-
tées par une coordinatrice PRE. Les réunions 
s’articulent autour de 3 temps prédéfinis :

❖  Dans un premier temps « focus quartier 
et informations » : 
- focus sur le quartier (vie quartier) = ani-
mations, événements… et/ou 
- invitation de partenaires pour l’approfon-
dir des thématiques et/ou 
- retransmission des colloques, forums, for-
mations, projets…

Ce temps a été instauré en partant du principe 
que le PRE ne se limite pas à des parcours mais 
également à la connaissance du maillage terri-
torial au profit des prises en charge des situa-
tions individuelles. Les informations recueillies 
permettent alors d’impulser des groupes de 
travail thématiques supervisés par la coordina-
trice (absentéisme, les informations préoccu-
pantes à l’école, apprentissage de la langue…), 
des actions collectives et de mener une réflexion 
via les instances de pilotage du programme sur 
les attentes et les besoins du territoire. 

❖  Dans un deuxième temps « étude et 
orientation de situations » :

- de soutien 
- de blocage 
- de décrochage 
- d’échec 
- complexes

Ce temps d’échange pluridisciplinaire, permet 
d’analyser les fiches de liaison (cf. annexe iii) 
pour proposer des orientations et/ou des pos-
sibilités de prise en charge et de réfléchir sur 
l’opportunité de concrétiser un parcours PRE.

❖  Dans un troisième temps « parcours 
PRE » :

Ce temps d’échange permet à la coordination 
PRE de consulter l’équipe pluridisciplinaire sur 
les parcours et d’en préciser :

- la pertinence
- les objectifs
- la durée
- les partenaires présents sur la situation
- les leviers
- l’arret ou la reconduite



16

Le référent de parcours PRE 
« Prise en charge individuelle de l’enfant »

Le référent de parcours & ses missions

Le référent de parcours PRE, a pour mission 
principale le suivi des parcours individualisés. 
À ce titre, il doit :

❖  participer aux Équipes Pluridisciplinaires de 
Réussite Éducative (ERE) pour le diagnostic 
des situations et l’opportunité d’un parcours,

❖  élaboré si nécessaire une première évaluation 
«Pré-évaluation sociale» dans le but d’étayer 
les éléments de la situation individuelle de 
l’enfant présenté sur la fiche de liaison PRE 
(cf. annexe iii).

❖  suivre chaque parcours individualisé en met-
tant en place une Équipe Pluridisciplinaire 
de Soutien - EPS (famille et partenaires 
socio-éducatifs actifs sur la situation),

❖  organiser et assurer le suivi des parcours sur 
une durée déterminée selon les objectifs défi-
nis par l’ERE, la famille et l’enfant,

❖  veiller à la coordination entre les différents 
intervenants, tout au long des parcours,

❖  veiller au maintien du lien avec les familles 
et l’adéquation des objectifs des parcours 
proposés,

❖  redonner confiance à l’enfant dans ses poten-
tialités en s’appuyant sur ce qu’il sait et sait 
faire pour (re)construire un parcours de 
réussite,

❖  évaluer les parcours.
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Le référent de parcours & son action

À minima, il veille que les actions proposées 
dans le cadre du parcours de réussite éduca-
tive soient effectivement mises en œuvre. Il 
s’assure par exemple que les parents ont bien 
inscrit leur enfant au club de sport, que le ren-
dez-vous est pris chez le praticien et que l’en-
fant pourra s’y rendre, donner un sens à une 
orientation et fait le lien avec les professionnels 
présents sur la situation.

Le référent peut aussi avoir des missions beau-
coup plus approfondies sur un travail auprès 
de l’enfant et sa famille dans le domaine éduca-
tif, périscolaire, culturel, social, sanitaire et de la 
parentalité, mais également garantir le lien ou 
récréer du lien avec les différents acteurs pré-
sents sur la situation.  Axe sur lequel le PRE 
d’Angoulême souhaite tendre.

Pour le PRE d’Angoulême, le référent, sous la 
responsabilité de la coordinatrice, est un pro-
fessionnel avec une formation et des acquis dans 
l’accompagnement individuel des familles et du 
soutien à la parentalité.

Le référent de parcours & l’évalua-
tion du parcours de réussite éducative

La sortie de l’enfant et de sa famille du pro-
gramme doit être pensée dès la mise en œuvre 
d’un parcours de réussite éducative.

Le PRE vise une action personnalisée inscrite 
dans la durée. Il n’a pas vocation à pérenniser 
un accompagnement au long cours qui trouve-
rait très rapidement ses limites. Il s’agit bien ici 
de promouvoir la réussite éducative d’un enfant 
en lui apportant un soutien temporaire dont 
il a besoin pour qu’il puisse aborder positive-
ment et avec les meilleures chances de succès 
son parcours éducatif.

Une évaluation du parcours est réali-
sée à la sortie en se rapportant aux objectifs 
définis. Cette démarche, en lien avec l’Équipe 
Pluridisciplinaire de Soutien (EPS), est assurée 
par la coordinatrice et le référent.

Le parcours PRE, ne se substitue pas au(x) sui-
vi(s) en cours mais il permet avec l’intervention 
d’un référent PRE, sur une durée déterminée, 
d’engager un suivi approfondi sur une/des pro-
blématique(s) cible (ex : comportement, absen-
téisme…) avec, si nécessaire, un soutien finan-
cier (cf annexe iv).
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La place de l’enfant au sein du PRE

❖  L’enfant est au cœur du projet de réussite 
éducative qui est conçu dans son intérêt et 
en faveur de sa réussite. L’ensemble du pro-
gramme vise le mieux-être de l’enfant. Toutes 
ces étapes sont définies pour répondre au 
mieux à ses besoins.

❖  Un parcours de réussite éducative est 
construit spécifiquement pour chaque 
enfant pour tenter de répondre à ses diffi-
cultés propres. Il existe ainsi un parcours spé-
cifique pour chaque enfant. Tous les champs 
qui le caractérisent sont ainsi appréhendés 
(la scolarité, la santé, la situation familiale, les 
loisirs, etc.).

❖  L’enfant est écouté et son avis est recueilli 
lorsqu’il a l’âge pour pouvoir le formuler.

❖  Il s’agit d’une démarche personnalisée 
qui se donne pour objectif de considérer 
au mieux l’enfant. Pour cela, il n’y a pas de 
méthode qui est formalisée, mais les acteurs 
qui participent à l’élaboration de son par-
cours trouvent les moyens adaptés à chaque 
situation. Ce peut être une rencontre avec 
l’enfant, avec ses parents ou un autre acteur 
éducatif. 

❖  Tout au long de son parcours, l’enfant 
est accompagné par un référent PRE en 
lien avec les professionnels présents sur la 
situation.

❖  L’enfant et sa famille, sont écoutés et 
entendus tout au long du parcours PRE.

La place de la famille au sein du PRE

Les parents sont les premiers éducateurs de 
l’enfant,  ainsi :

❖  L’information à la famille est obligatoire 
dès la sollicitation du programme.

❖  La possibilité est offerte aux parents de 
saisir directement le PRE pour leur enfant 
en complétant la fiche de liaison (cf. annexe iii). 
Ils peuvent également se mettre en lien avec 
un professionnel avec qui ils entretiennent 
un rapport de confiance pour les soutenir 
dans cette démarche.

❖  À l’entrée du parcours PRE, une autorisa-
tion est signée par les parents.

❖  Lors du parcours, le point de vue de la famille 
sur l’évolution de l’enfant est recherché.

❖  Le parcours terminé, un bilan a lieu entre 
la coordination PRE, la famille, l’enfant et les 
professionnels présents sur la situation. Cette 
démarche permet d’aborder la suite à envi-
sager et les questions éventuelles.

Dans le respect de confidentialité, « la fiche 
de liaison » (annexe iii) et le dossier individuel 
« Parcours PRE » de l’enfant seront conservés 
jusqu’au terme du parcours PRE et de l’année 
scolaire en cours, puis ils seront détruits.
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Le PRE & Projets expérimentaux

Le Programme de Réussite Éducative, 
au-delà du suivi individuel des enfants 
peut également monter des actions spé-
cifiques : projets expérimentaux à carac-
tère individuel ou collectif.

Ces actions doivent répondre à une probléma-
tique forte et transversale avec une absence de 
réponse du droit commun.  Ainsi le PRE, en lien 
avec les partenaires :

❖  Monte le projet avec les partenaires,

❖  Finance (3 ans maximum) sur le budget propre 
du dispositif,

❖  Assure une supervision et une évaluation,

❖  Interroge le droit commun pour péréniser la  
prise en charge si l’action se révèle incontour-
nable au sein du maillage éducatif territorial.

Cet axe du programme permet aux 
partenaires d’engager une réflexion 
territoriale sur-mesure. Exemple de 
projet expérimental PRE : Les ALSH 
spécifiques.

« Les ALSH spécifiques » ont été mises en œuvre 
durant l’été 2008 dans le cadre du PRE dans les 
quartiers prioritaires d’Angoulême en partant 
du constat que de nombreux enfants, rencon-
trant des difficultés comportementales, ne pou-
vaient être accueillis de manière habituelle dans 
l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, dotés de 
moyens humains classiques, insuffisants, pour 
faire face à certaines situations.

Il s’agit alors d’une action collective menée par le 
PRE d’Angoulême et ses partenaires, destinée à 
favoriser l’accès au droit commun, au plus grand 
nombre d’enfants, afin d’éviter la mise en place 
de structures spécifiques pour l’accueil d’enfants 
en difficultés comme cela avait pu être mis en 
place dans certaines collectivités.

Depuis 2013, cette action est supervisée par 
la coordinatrice PRE et bénéficie d’un co-fi-
nancement, État, Conseil Général, CCAS Ville 
d’Angoulême.
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Schéma de la démarche du PRE 
d’Angoulême
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Partie III : PRE d’Angoulême

Annexes
L’ensemble des documents suivants, peuvent être transmis 

par mail sur simple demande à la coordination 
du programme.
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annexe i

Programme de Réussite Éducative d’Angoulême 
Loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale

Charte de 
confidentialité

Pour les acteurs des Équipes de Réussite Éducative
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Le contexte

Le Programme de Réussite Éducative (PRE) est 
mis en place dans le cadre de la loi n° 2005-32 
de programmation pour la cohésion sociale. 
Cette loi est définie autour de trois grands axes :

- L’emploi,  
 - L’habitat 
  - L’égalité des chances.

Le PRE repose sur le principe de l’égalité des 
chances et s’articule entre prise en charge indi-
viduelle et collective des enfants et des adoles-
cents de 2 à 16 ans. Il concerne prioritairement 
les jeunes résidant sur les territoires définis par 
la politique de la ville et ne bénéficiant pas d’un 
environnement social, sanitaire, familial et cultu-
rel favorable à leur réussite.

Comme toute politique centrée sur un public 
spécifique, le Programme de Réussite Éducative 
se heurte à une question déontologique : la 
confidentialité des informations. La question 
qui se pose est de déterminer les modes d’or-
ganisation à adopter et les rôles et responsa-
bilités que doivent avoir chaque acteur (Équipe 
de Réussite Éducative) et instances de travail 
pour que les enfants, les jeunes et les familles 
qui requièrent des soutiens dans le domaine sco-
laire, social, sanitaire, ne soient pas stigmatisés.

Les questions se rapportent :

 
- à l’information partagée,  
 - au secret professionnel, 
    - à la confidentialité.

Ces questions apparaissent en effet comme 
des points essentiels au bon fonctionnement 
du programme.

La présente Charte est l’expression 
des modalités de partage d’informa-
tions entre les différents partenaires, 
acteurs du PRE.

Elle clarifie les objectifs, les attentes, les enga-
gements réciproques des professionnels qui 
œuvrent à l’amélioration de la prise en compte 

des jeunes en rupture éducative, dans le respect 
de leur identité et de leur culture.

Elle valide les outils qui assurent une cohérence 
du programme dans le respect des principes 
définis par la loi du 18 janvier 2005 de program-
mation pour la cohésion sociale.

Les textes de référence et le 
cadre juridique

Une note de cadrage de la Direction 
Interministérielle à la Ville (avril 2005) donne 
des informations générales quant à la confi-
dentialité des informations. Le programme de 
Réussite Éducative s’inscrit dans des contextes 
professionnels déjà régis par des textes régle-
mentaires et juridiques.

Les plus importants sont rappelés 
ci-dessous :

Code civil : loi du 17 juillet 1970 et notamment 
l’art. 9 relatif au respect de la vie privée.

Code pénal : loi du 22 septembre 2000 en 
vigueur le 01/01/2002 rénovant l’action sociale 
et médico-sociale qui pose notamment le « res-
pect de principes fondamentaux » et notam-
ment l’article 226-13 donne une définition géné-
rale des personnes légalement tenues au secret 
professionnel, soit par état, soit par profession 
soit par fonction ou mission temporaire.

Code de la fonction publique (trois fonctions 
publiques : État, territoriale, hospitalière) : loi 
n° 83.634 du 13/04/1983, l’article 26 rappelle 
le secret professionnel et l’obligation de dis-
crétion auxquels sont soumis tous les fonction-
naires et agents publics.

Code de la santé publique apporte des infor-
mations complémentaires relatives à certaines 
professions spécifiques (art. 225, art. L4344-2, 
art. L4363-1) ainsi que le code de l’action sociale 
et des familles (art. L221.6).

Code de déontologie médicale (art. 4) rela-
tif au secret médical ainsi que le code de 
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déontologie des psychologues concernant le 
secret professionnel.

Les textes internationaux suivants 
peuvent également faire référence :

La convention internationale des droits de l’En-
fant (ratifiée en 1989 par 191 pays dont la France) 
article 16, relatif à la vie privée de l’enfant.

La Convention Européenne des Droits de 
l’Homme, article 8, relatif au respect de la vie 
privée et familiale… ».

Le traitement de l’informa-
tion La C.N.I.L.

Créée en 1978, veille à la protection des per-
sonnes dans le domaine de la transmission et du 
traitement d’informations par voie informatisée.

La loi n° 78-17 « Informatiques et Libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 
2004, encadre la mise en œuvre des fichiers ou 
des traitements de données à caractère per-
sonnel, qu’ils soient automatisés ou manuels.

Les droits et les principes 
concernant l’enfant, l’adoles-
cent et sa famille

L’exercice des droits et libertés indivi-
duelles est garanti à toute personne prise en 
charge dans le cadre du programme de Réussite 
Éducative, (loi 2002-2 du 2 janvier 2002) :

Chacun a droit au respect de sa dignité, de son 
intégrité, de sa vie privée, de son intimité et de 
sa sécurité.

Chacun a un droit à une information sur ses 
droits fondamentaux et les protections particu-
lières légales et contractuelles dont il bénéficie, 
ainsi que sur les voies de recours à sa disposition.

Chacun a droit à la confidentialité des informa-
tions concernant sa situation.

Chacun a droit d’accès à toute information ou 
document relatif à sa prise en charge, sauf dis-
positions législatives contraires. Ce droit à com-
munication vise l’accès au dossier médical, mais 
également l’accès au dossier éducatif, pédago-
gique, social.

Chacun a droit à une prise en charge et un 
accompagnement individuel de qualité favorisant 
son développement, son autonomie et son inser-
tion, adaptés à son âge et à ses besoins, respec-
tant son consentement éclairé qui doit systéma-
tiquement être recherché lorsque la personne 
est apte à exprimer sa volonté et à participer à la 
décision. Pour les personnes mineures, le consen-
tement du représentant légal doit être sollicité.

Chacun a droit à participer directement à la 
conception et à la mise en œuvre du projet 
d’accueil et d’accompagnement qui le concerne. 
Pour les personnes mineures, le consentement 
du représentant légal doit être sollicité.

La prévention en faveur de l’nfant et 
de l’adolescent. Le PRE est inscrit dans le 
champ de la prévention (loie du 5 mars 2007) 
ainsi :

Les parents sont les premiers éducateurs de 
l’enfant.

L’enfant ou l’adolescent a droit à la protection 
dans toutes ses dimensions. Comme chaque 
citoyen, il ne peut subir aucune forme de 
discrimination.

L’enfant ou l’adolescent a le droit à l’éducation 
sur la base de l’égalité des chances. Les parte-
naires veillent à ce qu’il ait accès à une conti-
nuité socio- éducative et à l’ensemble des res-
sources éducatives du territoire.

Nul enfant ou adolescent ne fera l’objet 
d’ingérences arbitraires dans sa vie privée, sa 
famille, son domicile ou sa correspondance, ni 
d’atteintes à son honneur et à sa réputation.

Les professionnels engagés dans le programme 
de réussite éducative informent les familles 
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de son existence et de ses modalités de 
fonctionnement.

Lorsque la situation de l’enfant est examinée 
par l’Équipe de Réussite Éducative, la famille est 
informée préalablement, créant par là le premier 
acte de leur implication.

La famille a la possibilité d’accepter ou de refu-
ser les propositions qui leur sont soumises.

Une éthique professionnelle 
partagée par tous les acteurs

La participation de chaque acteur au Programme 
de Réussite Éducative est un engagement de cha-
cun pour définir des stratégies et des réponses 
adaptées aux problèmes éducatifs, sociaux, cultu-
rels et de santé que soulève une situation.

L’adhésion à la charte formalise la manifestation 
de cette volonté et cet engagement.

En validant cette charte, les différents acteurs 
reconnaissent la pertinence d’un échange de 
l’information, raisonné, encadré, respectueux 
des missions de chacun.

Cette charte, sur la base d’engagements réci-
proques, entend faciliter la mise en réseau des 
compétences professionnelles, renforcer les 
relations partenariales et organiser des complé-
mentarités d’actions. Ce partenariat se construit 
sur la base d’une contribution volontaire, d’une 
confiance réciproque et d’un respect de l’indé-
pendance des intervenants. En accord avec les 
parents, les professionnels coopèrent dans les 
domaines de l’éducation, de la prévention, de 
la santé en vue de favoriser le développement 
global de l’enfant.

La mise en œuvre de pratiques coopératives 
implique l’adhésion pour la coordination, 
le référent du programme et les membres 
de l’Équipe de Réussite Éducative (ERE) à 
des valeurs et à des règles communes, qui 
s’énoncent comme suit :

La personne et sa famille à accompagner sont 
considérées comme sujet(s) et acteur(s). 
L’information à la famille, dès la sollicitation du 
PRE est obligatoire.

Le respect des différents professionnels, de leur 
savoir, de leurs compétences, de leurs champs 
d’intervention et la reconnaissance mutuelle 
sans hiérarchie de statut.

L’analyse de sa propre pratique au regard du 
savoir-faire et du savoir être, et le respect du 
secret professionnel, qu’il soit d’état, de profes-
sion, de fonction ou de mission.

L’obligation pour tous les membres du pro-
gramme, de respecter la confidentialité des 
informations concernant la situation des jeunes 
et de leur famille.

Le partage des informations orales entre les 
différents professionnels du Programme de 
Réussite Éducative devra tenir compte de ceux 
d’entre eux tenus au secret professionnel. La 
discrétion nécessaire sera systématiquement 
rappelée. Ne sera communiqué, au sein des dif-
férentes équipes de travail, que ce qu’il est néces-
saire de communiquer avec discernement dans 
le respect de l’enfant et de la famille.

Afin d’assurer et de faciliter le partage d’in-
formations auprès de la coordination du pro-
gramme, les partenaires actifs transmettront :

❖  la fiche de liaison PRE (demande d’orienta-
tion et/ou prise en charge),

❖  le dossier individuel pour un soutien finan-
cier dans l’intérêt du parcours ou l’absence 
de prise en charge dans le droit commun.
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Pour garantir la mise en 
œuvre du programme, les 
membres (ERE) doivent :

❖  avoir pris connaissance du guide méthodo-
logique du PRE

❖  signer la fiche de présence annuelle (année 
scolaire) qui engage le respect de la charte de 
confidentialité et du guide méthodologique

❖  prévenir (dans la mesure du possible) de son 
absence et en cas d’arrêt définitif d’en infor-
mer par écrit.

Pour la coordination et/ou le 
référent :

❖  d’assurer le respect des principes définis par 
la loi du 18 janvier 2005 de programmation 
pour la cohésion sociale du PRE,

❖  de réaliser des compte-rendus anonymes,

❖  de recenser les fiches de liaison et consulter 
les professionnels de l’ERE pour une orien-
tation et/ou prise en charge,

❖  de faire signer aux parents « l’autorisation » 
pour chaque parcours,

❖  de co-construire un dossier individuel « par-
cours PRE » pour chaque enfant,

❖  organiser et assurer et évaluer le suivi des 
parcours.

Cette charte s’applique à tous les 
signataires de la fiche de présence, des 
Équipes Pluridisciplinaires de Soutien 
(EPS) et des acteurs des projets expéri-
mentaux du PRE.

Les partenaires s’engagent à reconnaître que 
cette charte vaut engagement moral.

Il appartient à chaque destinataire de cette 
charte, de diffuser auprès de sa hiérarchie 
concernée, ce document et de s’assurer de sa 

prise en compte lors de la mise en œuvre des 
actions auprès du public.

Le Programme de Réussite Éducative, de son 
côté, en relation avec les différentes institu-
tions, identifie par la signature de « la fiche de 
présence PRE » avec précision l’ensemble des 
professionnels, acteurs du PRE, et donc concer-
nés par cette charte.

Comme prévu par l’article 128 de la loi de pro-
grammation de cohésion sociale, les instances 
de pilotage du PRE seront destinataires d’infor-
mations et de données non nominatives, rela-
tives à l’activité programme.

Le Programme de Réussite Éducative n’est pas 
un programme pour le signalement d’infor-
mations préoccupantes. Les partenaires actifs 
restent ainsi tenus, de révéler aux autorités 
compétentes, tous mauvais traitements ou pri-
vations infligés à un mineur ou à une personne 
qui n’est pas en mesure de se protéger en rai-
son de son état.
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annexe ii

Programme de Réussite Éducative d’Angoulême

FICHE DE PRÉSENCE 
ÉQUIPE DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Il est utile et rassurant pour tous que l’échange d’informations entre les partenaires soit enca-
dré par une charte qui énonce à la fois des principes de bon sens en matière de secret pro-
fessionnel et de confidentialité et rappelle un certain nombre de règles de droit qui garan-
tissent les libertés individuelles et plus précisément l’intégrité de l’enfant et de sa famille.

Dans le cadre du PRE, le respect de la charte de confidentialité et de sa méthodologie 
concerne les membres des Équipes de Réussite Éducative. C’est pourquoi, chers partenaires, 
je vous sollicite pour officialiser les membres au sein du programme sur la fiche ci-jointe.

À chaque année scolaire, la fiche sera actualisée.

Merci par avance,

Alexandra VIDEAU 
Coordinatrice PRE

À transmettre à : Mme Alexandra VIDEAU – coordinatrice PRE 
CCAS d’Angoulême - Service PRE 
CS 62 503 
16025 ANGOULEME CEDEX 
ou 
Secrétariat 05 45 97 40 07
mail coordinatrice : a.videau@mairie-angouleme.fr
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annexe ii

Centre Communal d’Action Sociale d’Angoulême

Programme de Réussite Éducative

Fiche de Présence 
Équipe de Réussite Éducative (ERE) 

Année Scolaire : …………………………………………/…………………………………………

Nom de la structure :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Coordonnées (adresse et n° de téléphone) :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Membres présents et suppléants à l’Équipe Pluridisciplinaire de Réussite Éducative

Soit une participation mensuelle aux équipes de réussite éducative 

Nom/prénom/fonction/présent ou suppléant ERE

1 :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................

2 :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................

3 :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................

4 :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................

5 :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................

À lu et accepte le guide méthodologique, la charte de confidentialité du PRE et s’engage à veiller au bon res-
pect de ces derniers par les membres présents cités ci-dessus.

En date du …………………………………………………………………………………………………………                            Signature du responsable hiérarchique

Tampon de la structure
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annexe  iii

Programme de Réussite Éducative d’Angoulême

FICHE DE LIAISON EN DIRECTION 
DES PARENTS ET PROFESSIONNELS 

Sollicitation de l’équipe pluridisciplinaire du PRE pour avis et/ou orientation

Le Programme de Réussite Éducative s’inscrit dans la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005. Le PRE 
s’adresse aux enfants âgés de 2 à 16 ans, présentant des signes de fragilité et résidant sur les quartiers prio-
ritaires définis par la politique de la ville.

Pour Angoulême :

• Trois quartiers : Basseau - Grande-Garenne / Bel-Air Grand-Font / Ma Campagne.  
• Sur chaque quartier : une Équipe pluridisciplinaire de Réusite Éducative (ERE) étudie les situations dans le 
cadre d’une charte de confidentialité.  
• Une coordinatrice et un référent de parcours qui assurent la mise en œuvre du programme.

❖  Coordonnées du professionnel ayant rempli la fiche  :

Structure/établissement  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom/Prénom du professionnel à contacter  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone et/ou mail : ................................................................................................................................................................................................................................................    fait le  ............................................................................................................................................................

❖  Coordonnées de la famille ayant rempli la fiche  :

Nom/Prénom  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse   .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Téléphone et/ou mail : ................................................................................................................................................................................................................................................    fait le  ............................................................................................................................................................

À transmettre à : Mme Alexandra VIDEAU – coordinatrice PRE 
CCAS d’Angoulême -  CS 62 503 - 16025 ANGOULEME CEDEX 
Contact coordinatrice : a.videau@mairie-angouleme.fr / 06 15 80 20 01 - Secrétariat : 05 45 97 40 07 
ou L’un des membres de l’équipe pluridisciplinaire éducative PRE.
Une réponse sur l’orientation et/ou les coordonnées de l’interlocuteur référent de la prise en charge 
vous sera transmise. Ce dernier vous contactera directement dans les meilleurs délais.

Le PRE, n’est pas un programme pour le signalement d’informations préoccupantes
Merci de bien vouloir contacter la Maison Départementale des Solidarités (M.D.S – Conseil Général) du 
secteur. 
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L’information à la famille est obligatoire. 
La liste nominative de l’équipe pluridisciplinaire PRE, peut-être 

transmise sur simple demande à la coordinatrice du PRE.

❖ Coordonnées de l’enfant ou du jeune 
Nom/Prénom :  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  
Âge :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Situation familiale :   famille monoparentale      famille recomposée       couple parental      tuteur 

Nom des responsables légaux (si différent de l’enfant) : .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Quartier :   Basseau       Bel Air/Grand Font       Grande Garenne      Ma Campagne      Autre 
Téléphone :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Structure/Établissement fréquenté : ……………………………………………………………………………………………………………… Classe : ……………………………………………………………………

❖ Pourquoi suggérez-vous l’orientation de la situation vers le programme de réussite éducative ? 

Nature de la demande (difficultés, besoins identifiés…) : 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L’enfant ou le jeune bénéficie t-il à votre connaissance, d’un dispositif d’aide, d’un accompa-
gnement et/ou d’une mesure particulière ? 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

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

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

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

 

Partie réservée à la coordination PRE

Situation présentée à l’ERE : Quartier  ……………………………………………………………………………………………………………… le ………………………………………………………………………………………………

 
Difficultés repérées (cocher les mentions utiles)  :  social   scolaire   éducatif   santé   culturel   sportif 

Orientation :  Veille éducative       Droit commun       Parcours PRE       Pré-évaluation sociale

Compléments d’informations  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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annexe  iv

Programme de Réussite Éducative d’Angoulême

SOLLICITATION POUR 
UN SOUTIEN FINANCIER PRE

Ce dossier est complété par les professionnels avec la famille. 
Il est à transmettre à la coordinatrice en charge du programme PRE. 

❏ Demande ponctuelle, après interrogation du droit commun

❏ Dans le cadre du parcours PRE

❏ Basseau

❏ Bel-Air/Grand-Font

❏ Grande Garenne

❏ Ma Campagne

Cadre réservé à l’administration

Code : …………………………………………………………………………………………………………

Date de l’ERE : …………………………………………………………………………………………………………

Date comité de suivi : ………………………………………………………………………………………………………
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Enfant concerné par le dossier 

Nom :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :     Fratrie/nombre d’enfant(s)  :  .......................................................................................................

N°CAF :  .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Nom du 
professionnel Adresse Fonction

Coordonnées Tél : Mail :

Le(s) parent(s) demandeur(s)

Situation familiale (marié, divorcé, séparé de fait, mono parentale…)

Nom de la mère Nom du père

Adresse Adresse

Téléphone Téléphone

 

Lieu Petite Enfance fréquenté/Cursus scolaire

Structure petite 
enfance ou établis-
sement fréquenté

N-1 à ce jour

Classe
Exposé de la situation 

……………………………………………………………………………………………………………
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Merci de bien vouloir joindre les devis et/ou les facrures

Budget Dépenses Montant 
(transmettre devis 
ou factures)

Recettes 
(co-financement)

Montant

Ressources
Famille

Conseil Général

Caf

Reste à vivre PRE

Autre

Autre

Autre

TOTAL TOTAL

Propositions de l’Équipe de Réussite Éducative PRE         DATE : …………………………………………………………………………………………………………

Avis du Comité de suivi                                                     DATE : …………………………………………………………………………………………………………

Merci de bien vouloir joindre les devis et/ou les factures
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NOTICE D’UTILISATION

Dossier vierge transmis : aux directeurs d’établissements scolaires, d’établissements médico-sociaux, des 
centres socioculturels, des institutions socio-éducatives implantés sur les quartiers de Basseau, Bel-Air, La  
Grand-Font, la Grande Garenne, Ma Campagne dont le public est issu de ce territoire et aux membres de 
l’Équipe de Réussite Éducative (ERE).

Ce dossier est obligatoirement rempli avec la famille. Il est daté et signé par la famille et le requérant. 
Une copie peut-être remise à la famille à sa demande. Ce document est à transmettre à la coordonnatrice 
P.R.E. La situation est ensuite étudiée en Équipe de Réussite Éducative puis présentée anonymement au 
comité de suivi (présents : direction CCAS et délégué du Préfet, coordination PRE) pour validation défini-
tive de la prise en charge.

À transmettre au Service PRE : 
Alexandra VIDEAU (coordinatrice) 
CCAS - 1 rue Jean Jaurès 
CS 62503 - 16025 ANGOULEME CEDEX
Contact secrétariat : 05 45 97 40 07
mail coordinatrice : a.videau@mairie-angouleme.fr 
ou l’un des membres de l’Équipe de Réussite Éducative (ERE)

Composition de l’Équipe Pluridisciplinaire de Réussite Éducative : 
- Coordinatrice, en charge du dispositif PRE 
- Référent de parcours PRE 
- Directeurs, Directrices d’école 
- Infirmières et Assistantes Sociales scolaires 
- Conseillères Pédagogiques d’Éducation (CPE) 
- Professionnels du RASED 
- Coordonnateur REP + (quartier Basseau Grande Garenne) 
- Responsables des structures de petite enfance 
- Référents des Centres Sociaux 
- Travailleurs Sociaux du Conseil Général

La liste nominative de l’Équipe de Réussite Éducative (ERE) du programme peut être 
transmise à la famille, aux professionnels, sur simple demande à la coordinatrice PRE

Les éléments qui vous amènent à présenter une situation peuvent relever de différents domaines : 
-Scolaire : difficultés, absentéisme régulier, difficultés de maîtrise de la langue française… 
-Éducatif : agitation, remise en cause de l’autorité des adultes, incivilités, isolement… 
-Social : rapport fusionnel conflictuel avec les parents, absence de mobilité, non respect du rythme de vie des 
enfants, barrière de la langue… 
-Santé : difficultés d’accès aux soins, addictions, troubles alimentaires, problèmes bucco-dentaires et de vue… 
-Culturel, sportif : pas d’accès aux loisirs, rapport aux règles, besoin de confrontation à l’effort…

Fait le …………………………………………………………………………………………………………

Signature du ou des parent(s) : Signature du demandeur :

Signature du jeune (10 ans et plus) :
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annexe v

GLOSSAIRE DES SIGLES

ALSH Accueil de Loisirs Sans Hébergement

ASV Atelier Santé Ville

CCAS Centre Communal d'Action Sociale

CEL Contrat Éducatif Local

CGET Commissariat Général de l'Égalité des Territoires

CLAS Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité

CMP Centre Médico - Psychologique

EPS Équipe Pluridisciplinaire de Soutien

ERE Équipe de Réussite Éducative

PEDT Projet Éducatif de Territoire

PRE Programme Réussite Éducative

RASED Réseaux d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté

REAAP Réseaux d'Écoute d'Appui et d’Accompagnement des Parents
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