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C’est toute une équipe qui s’est constituée 
autour du programme de réussite éducative 
intercommunal (PREI). Aujourd’hui elle est com-
posée, d’une coordonnatrice intercommunale
en la personne d’Aurélie Abba, d’une psychologue,
Marianne Duchenne et d’un référent de parcours
rattaché au CCAS et à la Maison de la Famille,
Audrey Denève qui accueille, renseigne, oriente
et accompagne les familles. Une équipe iden-
tique est présente également sur la commune
de Montmagny, chapeautée par une direction
commune.

Le suivi des familles en demande d’accompagne-
ment fait l’objet d’une présentation et d’une
étude de la situation en équipe pluridisciplinaire
de soutien afin de croiser les regards des diffé-
rents corps professionnels représentés par les
partenaires que sont : la Caisse des Allocations
familiales, l’Éducation Nationale, le Centre Com-
munal d’Action sociale…

Les actions du PREI reposent sur trois
axes d’interventions prioritaires :
• La Prévention et la lutte contre le décrochage
scolaire avec notamment une nouvelle action
mise en place en 2019 avec les principaux des
Collèges : la médiation par les pairs. Il s’agit de
mettre en place une équipe de collégiens volon-
taires (12-14) qui deviennent médiateurs auprès

de leurs camarades, afin d’améliorer le climat
scolaire et responsabiliser les élèves. Mais aussi,
la mise en place d’un dispositif d’accueil et 
d’accompagnement des collégiens. Les élèves 
« exclus » sont accueillis temporairement par le
PREI et les partenaires locaux pour éviter la 
démobilisation scolaire.
• Le soutien à la fonction parentale.
• L’accompagnement médico-social.

Le fonctionnement du PREI
Les familles sont orientées vers le PREI par les
partenaires locaux (Éducation Nationale, Service
Social Départemental, services municipaux 
divers tels que les CCAS, Jeunesse Éducation…
Les familles adhèrent volontairement. Elles vien-
nent d’elles-mêmes et prennent connaissance
du dispositif. Le référent de parcours rencontre
les familles, informe, échange et réalise le por-
trait de la famille pour en faire ressortir les diffé-
rents besoins.

Après accord de la famille, les situations sont
présentées à l’Équipe Pluridisciplinaire de 
soutien (EPS). La définition d’un parcours adapté
de soutien est soumis au débat et complété si
besoin par les partenaires. Si les situations relè-
vent des missions du PREI, le parcours est validé
en durée et en action. Puis, il est proposé à la 
famille.

La mise en œuvre d’un parcours se traduit par
la participation d’un ou plusieurs membres de la
famille à des actions répondant aux besoins 
exprimés. Des rencontres régulières sont pro-
grammées avec le référent de parcours qui 
rassemble, au préalable, les évaluations des 
partenaires intervenants nécessaires, à la réali-
sation d’un bilan dans l’objectif de poursuivre 
ou non l’accompagnement.

Des résultats encourageants 
Sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2018
pour les deux communes de Deuil-La Barre et
de Montmagny, le PREI a aidé 272 bénéficiaires
dont 143 issus des Quartiers Politiques de la Ville
(QPV) ou des Quartiers de Veille Active (QVA) 
et 175 familles dont 119 issus des QVA ET QVP.

Retrouvez le programme complet des ateliers
Parent’aise, médiation par les Pairs, ateliers 
parentaux, aide méthodologique personnalisée
et théâtre sur le site www.deuillabarre.fr

LE PROGRAMME DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE INTERCOMMUNAL
UNE PRIORITÉ

Maison des Associations 

50, rue Abel Fauveau - 01 30 10 94 60 

reussite.educative@deuillabarre.fr 

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 13h à 17h

    
      

        
         

       
         
        

       
    

        
       

     
        

       
     

        
      

        
       

         
       
       

     
       

       
  

       
         

      
      
      
       

        
     

       
      

        
       

      
       
        

       
     
     

     
      

       
        

       
 

        
    

       
       
          

       
   

    
       

       
        
      

       
        

        
 

Le programme de réussite éducative intercommunal, 
depuis début 2018, se décline au niveau communal. 


