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Programme de
Réussite Éducative

Flora BONNET
Référente de parcours PRE
Service politique de la ville – ACCM
5, rue Yvan Audouard 13200 Arles

Tél : 06 30 39 01 27
- Accueil des familles Centre socioculturel du quartier Kilmaine
sur rendez-vous le jeudi de 9h à 16h30

Le programme de réussite éducative (PRE) a pour objectif de favoriser
le développement harmonieux des enfants en fragilité éducative.
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Si votre enfant rencontre une difficulté et a besoin d’une aide ponctuelle, le
PRE peut l’accompagner à travers des actions pour les différents domaines :
éducation, culture, sport, santé.
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Ensemble sera mis en place
« un parcours personnalisé de réussite éducative » pour votre enfant.

Le parcours

Le PRE s’adresse aux enfants du quartier Centre-historique/Ferrages à
Tarascon, scolarisés en maternelle (écoles Marie Curie, Jean Giono et
Marcel Battle) et en primaire (écoles Jean Macé, Jules Ferry et Marcel Battle)

1/ Le repérant

Les principes du PRE ?
•
•
•
•

Un parcours adapté à chaque enfant
La confidentialité
La libre adhésion des familles
Une communauté éducative autour de l’enfant :
- Les parents, premiers partenaires
- L’équipe du PRE : la référente de parcours et la coordinatrice
- Les partenaires : Éducation nationale, CAF, Conseil départemental,
et Commune notamment.

Le PRE vous est proposé par un professionnel de l’Éducation nationale
(enseignant) à partir de critères précis.

2/ La référente de parcours
Elle organise une rencontre avec vous pour vous expliquer la démarche
PRE et vous accompagne tout au long du parcours, et suit l’évolution de
votre enfant.

3/ Le parcours
Il est proposé et mis en œuvre par une équipe de professionnels.

