
Programme de Réussite 
Éducative d’Alençon

Une équipe de professionnels
vous accueille

à la mairie d’Alençon :
18 rue de Bretagne

ou

sur le lieu de permanence :

Maison des Services de Perseigne
Place de la Paix

Jeudi après-midi de 14h à 16h

Pour tout renseignement s’adresser à : 

Clémentine CHEVALLIER
Référente de parcours 

02 50 90 42 09
06 22 15 45 00

clementine.chevallier@ville-alencon.fr
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Le rôle des parents
Les parents sont les acteurs essentiels du 
Programme de Réussite Éducative, partenaires  
et bénéficiaires, ils sont associés dès le début de 
la démarche de réussite éducative.  Leur accord 
est nécessaire pour l’orientation de leur enfant 
vers le dispositif et pour la mise en œuvre des 
actions.

La confidentialité
Les intervenants du PRE et les partenaires 
participant aux équipes pluridisciplinaires 
respectent le principe de confidentialité, inscrit 
dans une charte signée de tous.

  Quelles réponses ?
  Des actions individuelles et collectives dans
  les domaines suivants :

• soutien à la parentalité,
• relation enfants/parents/école, 
• prévention santé, 
• loisirs, sport et culture.

Comment saisir le PRE ?
1 : Les parents ou des professionnels 
repèrent un enfant, un jeune qui présente 
des signes de fragilité. 

2 : Une 1ère rencontre a lieu en présence 
de la famille avec le référent de parcours. 
Signature d’une fiche de liaison.

3 : Présentation de la demande en équipe 
pluridisciplinaire de soutien qui évalue et  
élabore des réponses adaptées. 

4 : Proposition du programme d’actions à 
la famille et contractualisation si accord.

5 : Mise en œuvre du Parcours de Réussite 
Éducative. 

6 : Évaluation des actions proposées, réalisée 
avec les parents et les professionnels partenaires.

Qu’est-ce que c’est ?
Le Programme de Réussite Éducative propose 
aux enfants, aux jeunes et à leurs familles, 
un accompagnement individualisé et global, 
quel que soit l’origine des difficultés (sociales, 
familiales, scolaires, médicales).
              
Tous les acteurs en charge du public (chefs 
d’établissement scolaire, enseignants, 
animateurs, travailleurs sociaux, médecins, 
infirmières) peuvent solliciter le dispositif 
pour évoquer les difficultés d’un enfant et 
trouver ensemble des réponses adaptées à sa 
situation. 

Le PRE s’appuie sur les dispositifs d’aide ou 
les actions proposées par ses partenaires 
(Éducation nationale, Conseil départemental 
de l’Orne, la Ville d’Alençon, les centres 
sociaux). Il peut mettre en œuvre également 
des actions spécifiques.

  Pour qui ?
Le Programme de Réussite Éducative 
s’adresse aux enfants âgés de 2 à 16 ans  qui 
présentent des signes de fragilité et résidant 
sur les quartiers de Perseigne, Courteille, 
Croix-Mercier, Villeneuve et Centre-Ville.


