
Les professionnels de l’enfance et 

de l’adolescence de Moissy-Cramayel 

vous invitent à adhérer au 

Programme de Réussite Educative

Contact : Françoise CHAUVEAU
Coordinatrice Réussite Educative

01 64 88 15 79
pre@ville-moissycramayel.fr

Nadine Leblond, secrétariat au 01 64 88 15 64
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Le public concerné 

Les enfants concernés par la Réussite
Educative sont âgés de 2 à 16 ans 
et habitent la commune de Moissy-
Cramayel. 

Ce sont des enfants sensibles et fragiles
qui peuvent avoir des difficultés d’ordre
éducatif, comportemental, familial, 
scolaire, culturel et/ou sanitaire.

Le Programme de réussite
éducative (PRE) est mis en
place afin d’assurer un suivi
personnalisé des enfants 
et adolescents de 2 à 16 ans 
rencontrant certaines 
difficultés.

Le dispositif permet à tous les
acteurs en charge d’enfants 
et de jeunes (enseignants, 
animateurs, travailleurs
sociaux, membres 
d’associations…) de saisir le 
coordonnateur de réussite
éducative installé en mairie
pour évoquer les difficultés
d’un enfant quelle qu’en soit
l’origine (difficultés scolaires,
familiales, médicales, 
comportementales, 
psychologiques…) et mettre 
en place un plan d’actions
pour y remédier.

La confidentialité et l’accord
des parents sont des éléments
indispensables à la réussite 
de l’accompagnement 
des enfants. 

La réussite éducative 
mobilise des enseignants,
directeurs d’école, 
animateurs, médecins,
conseillères sociales, 
éducateurs, psychologues,
assistantes sociales, 
médiateurs et infirmières.

L’accord des parents 

La place des parents est très 
importante. Ils seront associés
dès le début de la démarche de
réussite éducative. Toutes les
actions sont proposées en

concertation avec les parents.

La procédure

Un professionnel évalue avec les
parents qu’un accompagnement
de l’enfant est nécessaire face à 
un cumul de difficultés.

$
Présentation de la situation en
comité technique. Tous les interve-
nants de la famille sont invités à
venir pour réfléchir et élaborer
une réponse la plus adéquate qu’il
soit aux problèmes de l’enfant et
de sa famille. 

$
Propositions de parcours :

: Un encadrement approprié aux
besoins de l’enfant (soutien
scolaire, suivi psychologique,
suivi diététique, médical… ) 

: Des activités de développement
personnel pour renforcer 
l’estime de soi et donner le
goût des découvertes (activités
culturelles, sportives, séjours…).

: Un accompagnement 
personnalisé pour soutenir 
et encourager les liens
parents-enfants (Réseau 
de parents, Espace parole
parents, Aide éducative…)

: Animations pour favoriser
l’épanouissement personnel 
au sein de la collectivité et 
de la société (sorties, centres
de vacances,…) 
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Les objectifs 

: Après l’accord des parents, un 
parcours de réussite éducative est
proposé aux parents et à l’enfant via
des activités socio-éducatives et 
des suivis individuels avec des
professionnels. 

: Un soutien régulier est assuré auprès
de l’enfant sans pour autant le 
distinguer des autres.

: Les enfants suivis pourront ainsi
trouver une base solide pour 
s’épanouir et réussir.

La confidentialité 

Une confidentialité s’applique 
à tous les intervenants du 
programme pour garantir la 

discrétion de la prise en charge.
De même si des activités collectives

sont proposées, elles seront
mises en œuvre avec le souci 

de ne pas stigmatiser le groupe.


