
PROGRAMME

DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

DE 2 
À 18 ANS

ÉCOUTE

PERSONNALISATION 

SOUTIEN

ACCOMPAGNEMENT
PARCOURS



LE PRE C’EST QUOI ?

Le Programme de réussite éducative vise à « donner leur 
chance aux enfants et aux adolescents ne bénéficiant pas 
d’un environnement social, familial et culturel favorable à 
leur réussite. Il vise à accompagner, dès la petite enfance, des 
enfants et des adolescents présentant des signes de fragilité 
et des retards scolaires en cherchant à prendre en compte la 
globalité de leur environnement ».

Ainsi, la spécificité du PRE est bien de construire avec les 
parents un parcours « sur mesure » pour leur enfant en le 
prenant en compte dans sa globalité et son environnement.

POUR QUI ?

Les actions du PRE s’adressent aux enfants âgés 
de 2 à 18 ans et à leurs familles habitant dans un quartier 
Politique de la ville de Vienne Condrieu Agglomération :

• Chasse-sur-Rhône 
Les Barbières

• Pont-Évêque 
Les Genêts et le Plan des Aures

• Vienne 
Estressin, Malissol, Vallée de Gère, Cancanne 
et Charlemagne



LES ÉTAPES

Avec l’accord des parents, les partenaires sollicitent 
le PRE.

Un premier rendez-vous est proposé aux parents 
avec un référent de parcours, afin d’échanger sur 
la situation de leur enfant, de leurs attentes et des 
besoins de leur enfant.

Suite à ce premier rendez-vous, et avec leur 
accord, la situation est évoquée en équipe 
pluridisciplinaire de soutien qui réunit l’éducation 
nationale, le département, le CMPE, Vienne 
Condrieu Agglomération et les villes concernées.

Cette équipe a pour objectif de construire une 
proposition de parcours adaptée à la situation de 
l’enfant.

Le référent de parcours rencontre à nouveau les 
parents afin de proposer le parcours construit par 
l’équipe. Si les parents en sont d’accord, les actions 
proposées se mettent en place.

Tout au long du parcours, le référent et les parents 
sont en lien.

Un bilan est systématiquement effectué à la fin de 
l’action pour évaluer le besoin de poursuivre ou de 
la réadapter.



Se
rv

ic
e 

co
m

m
u

n
ic

at
io

n
 V

ie
n

n
e 

C
on

d
rie

u
 A

g
g

lo
m

ér
at

io
n

 - 
A

d
ob

e 
St

oc
k 

- O
ct

ob
re

 2
0

21

Coordination
Erick Descombes

  04 74 78 32 26

CONTACTS

Référente de parcours
Meggie Casteleira

  04 74 78 78 92

Vienne Condrieu Agglomération
Programme de réussite éducative

30, avenue Général-Leclerc
Espace Saint-Germain / Bâtiment Antarès

BP 263 - 38217 Vienne Cedex

www.vienne-condrieu-agglomeration.fr

Avec le soutien de


