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UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE :

SERVICE ADMINISTRATIF DU P.R.E.
Adresse : 37 Avenue Président Mitterrand
Terre sainte 97410 Saint Pierre
Fixe : 0262 91 84 82
Mail : pre@saintpierre.re
LES RÉFÉRENTS
DE PARCOURS
Secteur de Terre Sainte :
0692 16 02 78
pre.terresainte@saintpierre.re
Secteur de Basse-Terre :
0692 16 13 94
pre.basseterre@saintpierre.re
Secteur de Bois d’Olives :
0692 61 85 31
pre.boisdolives@saintpierre.re
Secteur de la Ravine Blanche
pre.ravineblanche@saintpierre.re
Prévention Décrochage Scolaire
pre.decrochage@saintpierre.re
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COORDONNATRICE P.R.E. /
CLASSE PASSERELLE
Laura GALLET
GSM : 0693 21 54 99
Fixe : 0262 91 84 86
Mail : laura.gallet@saintpierre.re
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PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DE SAINT-PIERRE
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LE PRE C’EST QUOI ?
C’est un dispositif d’Etat, créé par la loi
de cohésion sociale du 18 Janvier 2005
et intégré localement dans le volet
éducation de la Politique de la Ville de
Saint-Pierre.
Il est cofinancé par l’Etat et la Ville.
Le portage financier du PRE est assuré par
la caisse des écoles.
Le PRE s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans
des quartiers prioritaires de Terre Sainte,
Basse Terre et Bois d’Olives. L’équipe de réussite éducative se mobilise autour des enfants
pour mettre en place avec leurs parents les
conditions de leur réussite et pour lever les
difficultés.

A quoi sert le PRE ?
Il intervient dans une démarche préventive
et propose un accompagnement individualisé qui prend la forme d’un parcours de
Réussite Educative, adapté à l’enfant et sa
famille en fonction de leurs besoins et de
ses attentes.

Le dispositif existe depuis 2006 sur le quartier
de Terre Sainte. Depuis 2017, il s’étend sur les
quartiers de Basse Terre et de Bois d’Olives.
L’importance de l’éligibilité :
Le dispositif PRE dépendant de la politique de
la ville nécessite des critères d’éligibilité qu’il
est primordial de vérifier avant toute orientation : ce sont l’âge et le lieu d’habitation de l’enfant (sur les 3 quartiers prioritaires concernés).

Des priorités d’intervention
pour le PRE de Saint-Pierre :
• La persévérance et
la prévention du décrochage
• Le soutien à la scolarité
• Le soutien à la parentalité
• La santé et le bien être

COMMENT ?
✔ ORIENTATION

OU DEMANDE SPONTANÉE

• Analyser l’évolution de chaque situation

✔ PREMIÈRE RENCONTRE

Lors du parcours de réussite éducative, un
suivi individuel et des actions sont proposées
à l’enfant et sa famille. Des bilans sont régulièrement réalisés avec le référent de parcours, pour faire le point sur les différentes
actions proposées.

Un premier entretien est réalisé avec le référent de parcours du secteur pour présenter le
dispositif et établir les demandes et besoins.

✔ ÉVALUATION

Les enfants et leurs familles sont orientés,
avec leur accord, sur proposition des professionnels - ou à leurs demandes.

✔ COMMISSION EPS
La situation de l’enfant et sa famille est présentée en équipe pluridisciplinaire de soutien
(EPS). Celle-ci réunit les différents professionnels des institutions partenaires et valide leur
entrée dans le dispositif.

Après un temps défini pour le parcours de
réussite éducative, une évaluation est faite
avec l’enfant et sa famille ainsi qu’avec les
partenaires en EPS pour :
• Vérifier l’atteinte des objectifs posés,
réajuster le parcours individualisé si besoin
ou y mettre fin.

✔ PARCOURS DE RÉUSSITE
ÉDUCATIVE

Les EPS se concertent régulièrement pour :
• Faire le point sur les entrées dans le dispositif
• Valider les objectifs à travailler pour l’enfant
et sa famille en leur proposant des actions
ciblées

L’ACCORD ET L’IMPLICATION
DE LA FAMILLE RESTENT INDISPENSABLES
À CHAQUE ÉTAPE DE LA RÉALISATION DU
PARCOURS
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