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Repères :
Horaires d'ouverture:
Du lundi au vendredi
9h-12h30 / 14h- 17h30
et le mardi de 14h à 19h

Programme de Réussite Educative

Documents :
Charte de confidentialité
Schéma des différents partenaires du PRE
Schéma de fonctionnement PRE
Voir aussi :
Politique de la Ville et Jeunesse
Contact :

Service PRE
Co-financé par l’Etat et installé sur Persan depuis 2006, le
Programme de Réussite Educative accompagne les enfants / 65, avenue Gaston-Vermeire (aile gauche)
Tél. : 01 39 37 48 90
jeunes âgés de 2 à 18 ans.
C’est un service gratuit, ouvert principalement aux familles pre@ville-persan.fr
persannaises résidant dans le quartier prioritaire et/ou les
enfants sont scolarisés dans les établissements scolaires
classés REP.
Les domaines prioritaires d’intervention sont : les actions
santé, la prévention de l’absentéisme et du décrochage
scolaire, la prise en charge des élèves temporairement exclus
et le soutien à la parentalité.
http://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/instruction_relative_au_programme_de_la_reussite_10102016_0.pdf

Les grands principes du PRE

- Prise en charge globale :
Les actions du PRE s’inscrivent obligatoirement hors temps
scolaire (sauf exceptions), en complément de l’existant. Elles
apportent une aide ou un accompagnement particulier et
personnalisé aux enfants repérés en fragilité, et à leurs
familles le cas échéant.
Nous nous intéressons à l’environnement dans lequel l’enfant
évolue de façon générale. Domaines : familial, scolaire,
social, sanitaire, culturel et sportif…
- Libre adhésion : la sollicitation du PRE se fait à l’initiative
des familles. Leur implication sera demandée tout au long du
parcours afin de favoriser l’aboutissement du projet de leur
enfant.
- Confidentialité : nous sommes soumis à une charte qui
garantit le cadre des échanges avec les familles et les autres
professionnels (cf. lien 1 à télécharger).
- Partenariat : le dispositif s’implante sur le territoire de
manière complémentaire et en partenariat avec les multiples
acteurs locaux (enseignants, associations, services
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municipaux,…) (cf. lien 2 à télécharger).
4 axes dans la prise en charge :
Individualisation
Prévention et la lutte contre le décrochage scolaire
Soutien à la parentalité
Santé, bien-être et développement personnel
Quelques actions phares :
Guidance parentale et éducative
Espace Parenthèse et Dispositif des exclus
Ateliers Français langues étrangères à travers le théâtre
pour les enfants et ateliers sociolinguistiques pour
adultes
Groupes de paroles
Art-thérapie
Sophrologie pour les tout-petits à l’école maternelle
Parents Relais…
Vous serez accueilli par…
Une équipe soutenante et bienveillante pour faire le point sur votre situation et
les difficultés rencontrées actuellement autour de votre enfant.
Nous prendrons le temps de construire ensemble les axes et perspectives
permettant d’insuffler une nouvelle dynamique au bénéfice de votre enfant (cf.
lien 3 à télécharger).
L’équipe :

Coordonnatrice
Assistante administrative
parcours
Psychologue
Fatina BERKANE
Anissa MOKHETEFI
SOLTANI
Julie DEGOUL

Référents de
Mohamed
Caroline AUVERGNE

Dans ce cadre, nous pouvons vous proposer des actions allant d’un
accompagnement individualisé par l’un des professionnels du PRE (notamment
le soutien à la parentalité), à une ouverture sportive et culturelle, en passant par
de nombreuses actions en lien avec l’Education Nationale et les différents
partenaires du territoire.
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