
1 

 
Programme de 

réussite éducative   
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Contrat local de réussite 
éducative 

•  Regroupe les programmes 15 et 16 du plan de 
cohésion sociale (Loi n° 2005-32 du 18 
janvier 2005 de programmation pour la 
cohésion sociale)  
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Public: 
enfants âgés 
de 2 à 16 ans 

Objectif: Accompagner les 
enfants présentant des 
signes de fragilité, en 
prenant en compte leur 
problématique dans sa 
globalité 

Principes: 

- Mettre en place un 
accompagnement individuel 

personnalisé 

- Identifier, mobiliser, 
coordonner un collectif de 

professionnels 

-  Évaluer et adapter le 
dispositif régulièrement 
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PORTAGE JURIDIQUE: 
 
Le contrat local de réussite éducative doit être porté  par 
une structure juridique autonome (Loi) à remise en 
fonctionnement de la caisse des écoles en 2006, gérée 
par les services de la Commune.  
 
Le contrat local de réussite éducative est intégré au 
Projet éducatif local de la Commune et au Projet 
Educatif de Territoire. 
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 Le suivi des enfants en difficulté (à la seule 
condition que les parents acceptent la mise en place 
d’un plan de réussite éducative) 
 
Champs prioritaires: (déterminés par l’ACSE) 
 
- la santé 
- le décrochage scolaire 
- les élèves exclus 

  

Axe prioritaire:  
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SCHEMA DE FONCTIONNEMENT 

Assemblée 
générale 

Conseil  

d’administration 

Conseil 
Consultatif 

Équipe 
pluridisciplinaire 

- Délibère sur les comptes rendus des travaux du conseil 
d’administration  

- Délibère sur l’exposé de la situation financière 

- Élit les 6 représentants des sociétaires au conseil 
d’administration 

- Délibère sur les comptes de l’exercice clos  

- Vote le budget 

- Approuve les actions  

- Donne son avis sur toutes les questions relatives au projet 
de réussite éducative 

- Propose la répartition des crédits 

- Évalue les résultats des actions 

- Identifie le public et met en place des actions 
individualisées 

-  Acte l’entrée d’un enfant ou d’une famille dans 
le dispositif 
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Périmètre d’intervention:  

• Quartier de  Garbejaïre  
  (depuis septembre 2007)  

   
 Le lieu du domicile de l’enfant 

conditionne la possibilité d’intégrer ce 
dispositif et non le lieu de scolarisation. 
Néanmoins il y a une implication et une 

participation des  établissements 
scolaires du et hors du quartier.  
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Repérage: 
•  Soit par l’Education Nationale, dans les 

établissements scolaires 
•  Soit par les acteurs du champ éducatif (service 

éducation et loisirs jeunesse et sports, associations, 
partenaires institutionnels, éducateurs…) 

•  Soit par la famille 
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Territoire d’intervention de la politique de la ville 

 
 

 
 CLAS 

 
 

 
 

Suivis 
 professionnels 

 
 

 
 

 
 

 
 

Orientations 

Actions  

individuelles 

Éducateurs,  
Assistante sociale 

 
Enfant 

ARTICULATION DES DISPOSITIFS 

PRE 

Psychologue, 
Orthophoniste, … 

RASED, 
 Enseignants… 

CAMSP,  
CMP, CATTP 

Associations 

PES 

Partenaires 

Service 
éducation 

Service loisirs 
jeunesse 
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PROJET 2017 
•  Reconduction des actions 2015-2016 

•  Accès aux loisirs 
•  Suivi spécialisé et orientation psychologique 
•  Appui financier 
•  Accompagnements vers lieux de soin 
•  Soutien à la parentalité (orientation 

partenaires) 
•  Forum « dys » le 11 octobre  

 


