Titre

Exemples

d’actions
 Soutien à la fonction parentale
 Accompagnement à la

scolarité renforcé, tutorats

 Prévention du décrochage scolaire

et actions de remobilisation pour les
collégiens

Un accompagnement individualisé des
enfants et adolescents de
2 à 16 ans scolarisés en éducation
prioritaire ou habitant un quartier en
politique de la ville, et leurs parents

 Accès aux soins, et

accompagnement physique sur
structure de soins

 Écoute psychologique et

Groupement d’Intérêt Public
pour la Réussite
Educative à Paris

 Activités culturelles,

6 rue du département - 75019 Paris
Tel : 01 70 64 13 39
www.reussite-educative.paris.fr

médiation interculturelle

sportives et de loisirs

Dispositif
parisien de
Réussite
Educative

Accompagner l’enfant

vers sa réussite

Comprendre le

Comprendre le

dispositif

dispositif
La réussite éducative

Contexte
« Donner leur chance aux enfants et aux
adolescents ne bénéficiant pas d’un environnement social, familial et culturel favorable
à leur réussite ».
(Loi n°2005-32 de programmation pour la
cohésion sociale du 18 janvier 2005)

... permet l’accompagnement social et éducatif d’un enfant ou d’un adolescent présentant
des signes de fragilité par une approche globale et par le regard croisé de l’ensemble des
éducateurs et des professionnels du territoire
(Education nationale, assistants sociaux, médecins scolaires, prévention spécialisée…) :

 par un référent de parcours

Proposition d’actions dans les domaines éducatifs, scolaires, du soutien à la fonction parentale,
sociaux, culturels, d’accès aux loisirs…

Le dispositif de Réussite Educative est porté par un
Groupement d’Intérêt Public, composé de :

 en mobilisant le réseau partenarial du territoire
 par des ressources propres au dispositif
parisien de Réussite Educative

Il est mis en place sur 12 territoires, par les
Equipes de Développement Local (DPVI,
Mairie de Paris).

Suivi et évaluation par un référent de parcours,
qui rencontre la famille, l’accompagne tout au
long du parcours, l’oriente vers les professionnels du territoire et la conseille

* Rôle de l’EPRE

 La ville de Paris
(Commune et Département)

Sectorisation

Présentation de la situation, avec l’accord
des parents, en Equipe Pluridisciplinaire de
Réussite Educative (EPRE*), composée de
professionnels du territoire
Elaboration d’un diagnostic global de la situation

 avec l’accord et en lien avec la famille

 La Caisse d’Allocations
Familiales de Paris

Sur sollicitation des parents ou d’un partenaire (institution, association) qui identifie un
enfant en fragilité

 sur une période définie
(un an maximum renouvelable)

Composition du dispositif

 L’Etat
(Préfecture, DDCS et Académie de Paris)

Fonctionnement

 Pour les parcours individualisés : fixer

Objectifs
 Réussite scolaire
 Intégration sociale
 Epanouissement personnel

des objectifs et proposer des actions ;
Déterminer une durée et nommer un
référent de parcours, évaluer la situation et
les éventuelles suites à l’issue du parcours
(nouveau parcours, fin de parcours, orientation, etc.)
 Pour les projets collectifs pour les enfants
en parcours : réfléchir au développement
de projets au regard des besoins identifiés,
choix des projets financés sur l’enveloppe
locale

