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Qui ?

L'enfant de 2 à 6 ans
Les enfants âgés de 2 à 6 ans présentant
des signes de fragilité tels que :

Des difficultés dans leurs relations à l'autre 
(repli, agitation, agressivité, manque de confiance en soi…)
Des difficultés autour de l'accès aux soins, à la culture
Des difficultés dans les apprentissages scolaires
(risque de décrochage scolaire…)
Un manque d'ouverture vers l'extérieur 
(liens sociaux, familles isolées, méconnaissance 
des territoires de vie…)

Tous les partenaires  peuvent
saisir le PRE après accord de la famille
Une famille peut solliciter directement
le coordonnateur de la réussite 
éducative

Comment ?

La demande PRE
Le programme de Réussite Educative est un outil singulier de la 
politique éducative de la ville rattaché au Pôle Education Enfance 
de la ville de Mulhouse. Cette singularité s'exprime dans sa 
position, le Programme de Réussite Educative est à l'intervalle de 
plusieurs champs d'interventions : social, éducatif, culturelle et 
sanitaire. Il s'adresse prioritairement aux enfants et jeunes âgés de 
2 à 16 ans et à leurs familles habitants ou scolarisés dans les 
quartiers prioritaires de la Ville (Coteaux, Bourtzwiller, Brustlein, 
Péricentre et Drouot). 
La demande d'aide est formulée  par les parents
et le professionnel qui accompagne la famille
 auprès du coordonnateur de la réussite éducative.

étape #1

Les coordonnateurs sont répartis sur les 7 secteurs de collège 
de la ville de Mulhouse. Ils ont pour mission de :

Définir les objectifs et les orientations des parcours 
de réussite éducative en collaboration avec les familles 
et les institutions partenaires.
Être garant et résponsable du PRE dans le respect du cadre 
déontologique partagé.
Encadrer et animer une équipe pluridisciplinaire de soutien qui 
réalise les parcours.

C’est qui ?

1 parcours = 1 enfant
Le PRE est un parcours évolutif temporaire qui est 
construit avec la famille. À tout moment il peut être 
adapté pour répondre à des besoins nouveaux.

Le coordonnateur et les référents du PRE 
assurent l'accompagnement psycho-éducatif 
de l'enfant. Ils garantissent les objectifs, 
la cohérence et la continuité du parcours.

Le PRE fait l'objet d'une évaluation 
continue et de fin de parcours, conduite 
avec les acteurs, la famille et l'enfant.

étape #3

étape #2
L'équipe pluridisciplinaire de soutien. 
Elle réunit : 

1 Coordonnateur REP+ représentant les inspections
des 3 circonscriptions de Mulhouse
1 représentant du service social de la ville
1 représentant du service famille parentalité
1 représentant du service périscolaire
1 représentant de la CAF
1 adjointe au chef de service des Espaces Solidarité de Mulhouse 
(Conseil Départemental)
Directrice médicale du CMPP
Une Psychologue

les objectifs

C'est une instance formée d'acteurs de terrain ayant une 
légitimité et un champ de compétences utiles pour évoquer les 
situations des enfants et des adultes concernés par le Projet de 
Réussite Éducative. L'équipe pluridisciplinaire de soutien contribue 
à la mise en place d'un parcours individualisé,  elle  est saisie afin 
d'élaborer un accompagnement de l'enfant et de sa famille 
identifiés en difficulté.

C’est quoi ?

Le parcours de réussite éducative
Les parents valident le parcours et les interventions 
qui vont être réalisées pour leur enfant.

Son objectif principal est de soutenir, les enfants 
en fragilité éducative, sociale et culturelle par la mise 
en place de parcours personnalisés.
Ils sont toujours personnalisés et co-construits avec la famille
et les partenaires concernés.

Contribuer à l’ amélioration du rapport aux autres
Renforcer la confiance en soi et l'estime de soi
Valoriser les compétences de l'enfant
Evaluer et accompagner vers le soin médical
Renforcer l'intérêt et donner du sens à la scolarité
Aider la famille par rapport à l'orientation scolaire
Favoriser l'ouverture culturelle
Améliorer la relation parents/enfants
Soutenir et renforcer le rôle éducatif des parents
... 
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Repérer 
les fragilités 

et développer 
le potentiel.

Soutenir la 
confiance en soi 
pour que chacun 

mobilise ses propres 
ressources.

Améliorer 
l'accès à la santé, 

l'éducation, la culture 
et la socialisation.

Accompagner 
la parentalité, les places 

et besoins de chacun 
dans la famille.

Faire 
alliance éducative 
avec les familles  

et entre les partenaires.

Permettre 
à chaque enfant 

de s'épanouir.

Construire 
un parcours 

personnalisé 
de réussite.

Permettre 
l'ouverture au monde.

Offrir l'égalité 
des chances.

Respecter 
chacun dans 

ses possibilités.


