
Écoute, soutien 
et accompagnement 

des enfants et 
de leurs parents Agir pour la réussite

de chaque enfant

PROGRAMME
DE RÉUSSITE

ÉDUCATIVE (PRE)

VILLE-BAGNOLET.FR



Le Programme de réussite éducative (PRE)
est un dispositif municipal gratuit et confidentiel
qui travaille avec l’ensemble des acteurs agissant

dans le champ de l’enfance, de l’adolescence
et de la parentalité.

QUI
SOMMES-NOUS ?



NOS PRINCIPES
• La libre adhésion des familles. 
• La confidentialité : notre travail s’appuie sur une charte de confidentialité.

L’ORIENTATION
Les familles peuvent être orientées vers le PRE par tous les acteurs éducatifs. Elles peuvent 
également venir d’elles-mêmes. N’hésitez pas à nous contacter pour échanger avec l’équipe.

NOTRE PUBLIC
Le PRE s’adresse aux familles Bagnoletaises dont l’enfant est âgé de 2 à 16 ans. Il est destiné 
aux habitants des quartiers prioritaires et aux enfants scolarisés dans un établissement classé 
REP (Réseau d’éducation prioritaire).

NOS MISSIONS
Le dispositif propose une aide individualisée aux familles autour des questions scolaires et éducatives. 
Notre équipe se compose de professionnels qui soutiennent et accompagnent les parents pour favoriser 
l’épanouissement et la réussite des enfants, en agissant sur leur environnement.

NOS ACTIONS 
• Un accompagnement individuel des enfants et des adolescents. 
• Des actions semi-collectives pour les enfants et les adolescents. 
• Des ateliers parents-enfants. 
• Un accompagnement des parents dans leur rôle éducatif. 
• Une orientation et un accompagnement vers les différentes structures existantes sur le territoire.

COMMENT
ÇA MARCHE ?

Mise en place d’un accompagnement 
régulier de la famille avec le référent 
de parcours. 

1  Une difficulté chez l’enfant est observée 
(par un professionnel ou par le parent).

2 Entretien des parents avec un membre 
de l’équipe du PRE pour définir 
les besoins de l’enfant.

3 L’équipe du PRE et les professionnels
en lien avec la famille se réunissent.

4
5

Un parcours de réussite éducative
est proposé à la famille.



Centre communal d’action sociale (CCAS)
Programme de réussite éducative (PRE) 

4e étage, bureau 429 
Hôtel de ville 

Place Salvador-Allende • 93170 Bagnolet
01 49 93 66 10 • 06 46 35 17 40  

ville-bagnolet.fr

OÙ
NOUS TROUVER ?

Parc départemental
Jean-Moulin / Les Guilands
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