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Document destiné aux parents 

Programme de 

 Réussite 

    Educative 
 Pour favoriser la réussite éducative des 

enfants et adolescents 
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Un professionnel vous a proposé d’intégrer votre enfant au Projet 

de Réussite Educative  

ou vous souhaitez prendre contact vous-même avec le PRE.  

 

QUOI ? Le PRE c’est réfléchir avec vous et avec un groupe de 

professionnels, aux solutions les plus adaptées à votre enfant.  

 

 

COMMENT ? 
Vous pouvez vous adressez à la coordonnatrice du PRE ou 
vous adresser à un professionnel que vous connaissez 
(enseignants, animateur, assistante sociale, etc.) 
 
Un premier rendez-vous sera organisé avec vous afin de 
faire un point sur les besoins de votre enfant. 

Avec votre accord, la situation de votre enfant sera 
présentée à une équipe de professionnels et un 
parcours comprenant différentes actions pourra vous être 
proposé.  
 
 

POURQUOI ? Il permet d’accompagner les enfants ou 
jeunes ainsi que leurs familles dans plusieurs domaines : 
 

 Loisirs 
 Santé 
 Parentalité 
 Scolarité 

 
L’objectif est de proposer un accompagnement 
individualisé, un soutien à l’enfant et sa famille.  

 Confidentialité 
 

 Adhésion de la famille, à toutes les étapes 
 

 Un regard croisé de différents professionnels 
 

 Un accompagnement gratuit 

 

POUR QUI ? Il s’adresse aux enfants et aux jeunes 
redonnais de 2 à 16 ans qui habitent et/ou sont 
scolarisés sur le territoire de Bellevue. 

 

Clara, 11 ans, rencontre 

des difficultés. Elle et ses 

parents s’inquiètent de 

l’entrée au collège 

Enzo, 9 ans, travaille bien 

à l’école mais ne joue pas 

avec les autres et s’isole 

Hamid, 8 ans, aimerait 

faire des activités en 

dehors de l’école mais ses 

parents ne savent pas ce 

qui existe 


