
Réussite 
éducative 

à Saint-Gilles
Accompagner l’enfant et sa famille vers la réussiteSolliciter le dispositif

Votre enfant 
rencontre 

des difficultés ?
Contactez-nous

Programme de réussite 
éducative

06 07 74 34 07

Fonctionnement :

Sur sollicitation d’une famille ou d’un partenaire qui identifie 
un enfant en fragilité :

  Présentation de la situation, avec l’accord des parents, 
en Équipe Pluridisciplinaire de Suivi (EPS) composée de 
l’équipe des partenaires.

  Élaboration d’un diagnostic global de la situation et mise 
en place de programmes d’action dans les domaines 
éducatifs, scolaires, de soutien à la fonction parentale, 
sociaux, culturels, d’accès aux loisirs.

  Suivi et évaluation avec le référent de parcours qui ren-
contre la famille, l’accompagne tout au long du parcours, 
l’oriente vers les professionnels du territoire et conseille.



Qu’est-ce que c’est ?
Un accompagnement

  individualisé

  adapté aux besoins de votre enfant

  organisé hors temps scolaire

  gratuit

Pour qui ?
  Les enfants de 3 à 16 ans rencontrant des difficultés et 

leurs familles

  habitant un quartier Politique de la Ville : 
Centre ancien - Sabatot.

Pour quoi ?
Pour une meilleure réussite scolaire et éducative

Pour l’épanouissement personnel de l’enfant

Combien de temps ?
  Entre 1 mois et 1 an renouvelable

Quelques exemples d’actions
  Soutien à la fonction parentale
  Accompagnement à la scolarité renforcée
  Prévention du décrochage scolaire
  Actions de remotivation pour les collégiens
  Accès aux soins et accompagnement physique sur les 

structures
  Écoute psychologique et médiation interstructurelle
  Activités structurelles, sportives et de loisirs

Réussite éducative à Saint-GillesRéussite éducative à Saint-Gilles

Comprendre le dispositif

Les partenaires
CCAS de Saint-Gilles

Centre médico-social

Éducation Nationale

Service de prévention 
spécialisé Samuel Vincent

Écoles 
Ventoulet, Laforêt, 
Frédéric Mistral, 
Jules Ferry, 
Jean Jaurès, 
Victor Hugo, 
Collège Jean Vilar

Centre social et culturel 
La Croisée

Association équité

AFEV


