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ciale, s’inscrivent dans le plan de cohésion sociale.
Ils mettent en place le Dispositif de Réussite
Educative, pour aider et accompagner les enfants en difficultés, par un suivi individualisé
et/ou par la participation à des actions collectives.

Pour qui?

Comment ça marche?

Quels domaines d’actions?

Tous les enfants et adolescents,
âgés de 2 à 16 ans,
scolarisés ou domiciliés à Vitry-le-François.

Quels objectifs?
Donner leur chance aux enfants et adolescents ne
bénéficiant pas d’un environnement social, familial

La saisine:

Le Dispositif de Réussite Educative propose des
actions individuelles et/ou collectives.

▪ L’éducation Nationale, les intervenants sociaux et
médico-sociaux, les acteurs locaux... saisissent la
coordonnatrice, avec l’accord obligatoire des parents.
(Les parents peuvent aussi saisir directement le DRE.)

Il peut s’agir d’élaborer de nouvelles actions,
d’utiliser des moyens nouveaux ou d’orienter
vers des structures existantes.

▪ Lors d’un premier entretien avec la famille, la coordonnatrice présente le dispositif et élabore un diagnostic des besoins, des difficultés et des potentialités...
Cette rencontre lui permet aussi de recueillir l’accord
des parents pour présenter leur situation à l’Equipe
Pluridisciplinaire de Soutien

et culturel favorable à leur réussite.

Autour de la scolarité:
Aide individualisée à la scolarité, atelier de soutien lecture...

Accompagner dès la maternelle, des enfants et des
adolescents présentant des signes de fragilités en
prenant en compte la globalité de leur environnement.

L’Equipe Pluridisciplinaire de Soutien:
Elle réunit des acteurs de différents champs (CCAS,
Conseil Général, Service social scolaire, CMPP, CAF,
UDAF, Sauvegarde…).

Bilan et suivi orthophonique, bilan et soutien

Le croisement des compétences de chacun permet
une analyse transversale de la situation de l’enfant et
la proposition d’un parcours adapté.

l’alimentation, etc.

2—Rencontre des parents : présentation, diagnostic
3—Traitement de la situation en EPS
4— Accord et engagement des parents
5— Mise en œuvre du parcours
6— Suivi du parcours

psychologique, accès aux soins, consultations
chez des spécialistes, actions de sensibilisation à

Autour de la parentalité:

Quelles étapes?
1—Saisine par l’école, les acteurs locaux, la famille...

Autour de la Santé:

Le Parcours:

Entretiens réguliers, soutien dans les démarches

La proposition de parcours individualisé formulée par
l'équipe pluridisciplinaire est discutée par les parents
et la coordonnatrice.

familiale, orientation vers le droit commun...

Les parents peuvent accepter l'ensemble du parcours,
une partie seulement ou peuvent le refuser.
Le référent de parcours en lien avec la famille et avec
l'appui d'éventuels partenaires mobilisés selon la situation, met en œuvre le parcours.

administratives, groupe de paroles, médiation

Autour de la vie sociale:
Accès aux activités extrascolaires, pratique
d’activités socioculturelles ou sportives, accès
aux loisirs...

