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V I L L E  P O U R  L A  P A I X

Dans le cadre de  
la loi de programmation 
pour la cohésion sociale du 
18 janvier 2005, le dispositif 
de réussite éducative (PRE) 
a été développé sur les 
territoires en politique de  
la ville.  
Ici l’équipe est intégrée à  
la Direction de l’Action  
éducative de Grigny. 

Les PRE, forts de 11 ans 
d’existence et partenaires 
reconnus dans le paysage 
éducatif, poursuivent leurs 
actions sur les territoires 
en géographie prioritaire, 
en lien étroit avec le projet 
éducatif local de la ville.  
Ce dispositif vise à mettre 
en place un accompagne-
ment d’enfants en fragilité 
de 2 à 16 ans et renforce la 
prise en charge préventive 
des enfants dès leur plus 
jeune âge.

V I L L E  P O U R  L A  P A I X

CCAS - Centre Communal d’Action Sociale
Direction de l’Action Éducative
19, route de Corbeil - 91350 Grigny
Tél. 01 69 02 53 53
www.grigny91.fr         Ville de Grigny 91

Ressources en traduction
Afin de répondre aux besoins spécifiques de la population, le PRE 
s’est doté d’un réseau de traducteurs. Ils peuvent intervenir avec 
l’accord des parents tant dans nos bureaux qu’au sein des établisse-
ments scolaires pour :
 › des entretiens individuels
 › des traductions de groupe
 › des équipes éducatives.

Pour tout rendez-vous : pre@grigny91.fr

Pour contacter le PRE
Tél.  01 70 58 94 16

pre@grigny91.fr

78, route de Corbeil - 91350 Grigny

Repérages maternelle
06 32 28 40 66

Repérages élémentaire et collège 
06 07 88 87 24

Programme de Réussite Éducative



LES PARCOURS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Une recherche de cohérence éducative
pour les enfants du territoire

 › Favoriser la réussite scolaire : 
par une prise en charge éducative 
locale et un accompagnement de 
la scolarité en accord avec les 
familles. Une attention particu-
lière sera portée aux périodes 
charnières de changement de 
cycles scolaires.

 › Promouvoir et soutenir l’action 
et le rôle primordial des parents 
par l’organisation d’actions qui 
confortent les parents dans leur 
rôle de premiers éducateurs et 
à valoriser leur participation à 
l’activité éducative locale.

 › Organiser le repérage des 
difficultés et mettre en place 
des parcours individualisés dès 
le plus jeune âge et pendant 
leur scolarité pour apporter une 
réponse rapide et adaptée à l’en-
fant, à ses parents ainsi qu’aux 
professionnels intervenant dans 
le champ éducatif.

 › Renforcer et mettre en cohé-
rence les actions d’accompa-
gnement et de développement 
de l’enfant par un soutien sur le 
plan éducatif, sanitaire, culturel et 
sportif.

Pour mettre en oeuvre ces missions, 
les référents font une évaluation 
partagée des situations afin de 
proposer des parcours individualisés 
« sur mesure » pour l’enfant avec 
ses parents.

Ces parcours peuvent comprendre 
des entretiens réguliers, des lieux 
de paroles, des ateliers spécifi ques 
pour les enfants comme pour les 
parents et des orientations vers le 
droit commun. 

Pour cela 4 conditions sont
indispensables :
 › l’adhésion des parents et de l’en-

fant au parcours ;
 › la cohérence des partenaires, 

donc leur collaboration active ;
 › la confidentialité et le respect des 

familles ;
 › le caractère préventif du 

Programme de Réussite Educative.

Une instance de Pilotage permet le 
suivi des actions et du budget. 
Elle rassemble des représentants 
de l’Etat, de la ville de Grigny, du 
Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) de l’Education Nationale, du 
Conseil Départemental et de la CAF. 
L’ensemble des actions est principa-
lement financé par l’État (CGET)*. 
De ce fait, elles sont gratuites pour 
les familles.

* Commissariat Général à l’Égalité des Ter-
ritoires

Cette démarche vient en complément de l’approche développée au sein des équipes éducatives des différentes institu-
tions. Elle est soutenue dans le cadre du projet de territoire. Les priorités qui se dégagent du diagnostic partagé et du 
projet local ont défini, pour la réussite éducative, les missions suivantes :

Le référent de parcours
Il évalue la situation et détermine les objectifs du parcours 
avec l’enfant et sa famille :
 › Il construit sa relation avec l’enfant et ses parents, dans le 

respect de la confi dentialité.
 › Il propose un espace de parole.
 › Il oriente vers le droit commun, les associations ou les 

Ateliers RE.
 › Il accompagne dans les démarches, si besoin.
 › Il coordonne l’accompagnement vers les partenaires.

Impliquer 
les parents

Développer 
l’ouverture culturelle

Soutenir les démarches 
administratives

Aider à la scolarité

Faciliter et promouvoir
l’accès à la santéCoordonner les  

échanges partenariaux

Faciliter le lien 
et la communication

Faire tomber les  
barrières linguistiques

Rechercher
la cohérence

éducative

Prévenir le décrochage scolaire

LIEN SOCIAL
CITOYENNETÉ

ESTIME DE SOI
MOTIVATION

LIEN
ÉCOLE-FAMILLES

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

LIEN
PARENTS-ENFANTS

Accompagnement individuel à domicile, Ateliers lecture, Ateliers 
RE, Accompagnement à l’orientation scolaire, Wiki IO

Rendez-vous, réunions, synthèses, etc.

Repérage Education Nationale, parte-
naires éducatifs locaux-Parents, Contact 
Réussite Educative, Cellule d’appréciation

Accompagnement, traducteurs, 
“Ouvrir l’école aux parents”

Inscriptions à des activités culturelles
et sportives, à des Ateliers RE

Adhésion  
et implication

Entretiens familiaux, 
espaces de paroles

Orientation, accompagnement

Accès aux soins, orientations, ateliers Santé-Ville (ASV)

Ateliers d’expression, ateliers linguis-
tiques, ateliers sociolinguistiques 
parents (ASL), traducteurs

RÉFÉRENT  
DE PARCOURS

Enfants

PARCOURS DE RÉUSSITE  
ÉDUCATIVE

Axe majeur du PRE

Parents Enfants Référents Parcours Cohérence 
éducative

PARTENARIAT
TERRITORIAL

RECHERCHE DU 
DROIT COMMUN


