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PROGRAMMATION PEDT 2017/2018 

ACTIONS PRE 
 

 
1. MODALITES D’INTERVENTION PRE 

Les actions du PRE, élaborées en concertation avec l’Équipe de Réussite Éducative, sont complémentaires 
aux dispositifs de l’Éducation Nationale (APC, accompagnement éducatif) et aux autres dispositifs 
contractuels (CEL, CLASS, REAPP…).  
Elles se déroulent à l’école (temps périscolaire), dans le quartier ou au domicile des enfants. 
Elles visent prioritairement à renforcer l’estime de soi, à encourager et valoriser les réussites des enfants 
et de leur famille. 
 
 

2. CRITERES D’ELIGIBILITE AU PROJET DE REUSSITE ÉDUCATIVE 

 

 La fiche action doit être co-élaborée et co-rédigée par l’Équipe de Réussite Éducative de 
l’établissement scolaire et la structure associative concernée. 
 L’orientation des enfants s’effectue obligatoirement par l’Équipe de Réussite Éducative de 
l’établissement scolaire et en fonction des besoins repérés. Les parents sont associés à cette démarche. 
 Au démarrage de l’action, les acteurs élaborent une grille de progression permettant de mesurer 
l’évolution des enfants (cf. page 3). Ils définissent ainsi des types de difficultés identifiés dans les parcours 
en lien avec l’objectif de l’action et les progressions attendues. 
 Le suivi des enfants fait l’objet de concertations régulières entre le(s) parent(s), la structure et le 
référent de parcours. 
 Les coordonnateurs du Projet Éducatif de Territoire accompagnent les acteurs dans l’élaboration 
du projet. 

 
 

3. MODALITES DE FINANCEMENT 

 
 Compléter le budget de la fiche action  

 Indiquer le coût total de l’action dans le tableau récapitulatif 

 Indiquer la subvention demandée dans la colonne subvention PRE 

 

 
4. PROCEDURES PARTICULIERES DE DEMANDE 
 

 Compléter une fiche action PRE et communiquent les éléments de bilan si l’action est 

redemandée. 

 Inscrire l’action dans le tableau récapitulatif 
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Établissements scolaires concernés 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grille de progression 

Exemples d’indicateurs (liste non exhaustive) permettant de renseigner la grille de 
progression la fiche bilan action. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3e  arrondissement  

Quartier Moncey 

Maternelle et élémentaire P. 
Painlevé 

Collège R. Dufy 

5e  arrondissement  

Quartier Sœur Janin 
Maternelle F. Truffaut 

7e  arrondissement  

Quartier Gerland 

Maternelle et élémentaire A. 
Briand 

Collège G. Rosset 

8e  arrondissement  

Quartier Etats-Unis 
Langlet-Santy 

Maternelle et élémentaire A. 
Fournier 

Maternelle et élémentaire C. 
Péguy 

Maternelle et élémentaire J. 
Giono 

Maternelle et élémentaire 

L. Pergaud 

Collège H. 

Longchambon 

8e  arrondissement  

Quartier Mermoz 

Maternelle et élémentaire J. 
Mermoz 

Maternelle et élémentaire L. 
Pasteur 

Maternelle O. de Gouges 

Collège J. Mermoz 

Collège V. Grignard 

 

8e  arrondissement  

Quartier Moulin à vent 

Maternelle et élémentaire M. 
Bordas 

9e  arrondissement  

Quartier Duchère 

Maternelle et élémentaire Les 
Anémones 

Maternelle et élémentaire Les 
Bleuets 

Maternelle et élémentaire Les 
Dahlias 

Maternelle Les Églantines 

Maternelle et élémentaire Les 
Fougères 

Maternelle et élémentaire Les 
Géraniums 

Collège V. Schœlcher 

9e  arrondissement  

Quartier Loucheur - 
Gorge de Loup  

Maternelle et élémentaire J. 
Zay 

Collège J.  de Verazanne 

9e  arrondissement  

Quartier Vergoin 

Maternelle et élémentaire A.  
Daudet 
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Grille de progression 

 

Vous trouverez ci-dessous des exemples d’indicateurs (liste non exhaustive) permettant de renseigner la 

grille de progression p. 8 de la fiche bilan action. 

Merci d’en choisir 5 (les plus adaptés à l’activité) 

 

Pour les actions en direction des parents 

 

 

  

Type de difficultés 
identifiées 

Nombre de 
parents 

concernés  
Effets constatés 

Nombre de 
parents 

concernés 

Parents isolés  
Parents inscrits dans la vie du 
quartier (fréquentation des structures 
associatives) 

 

Parents peu ou pas 
présents dans le suivi de la 
scolarité de leur enfant 

 

Parents plus investis dans 
l'accompagnement scolaire de leur 
enfant (suivi du cahier de 
correspondance, suivi du travail à la 
maison…) 

 

 
Parents présents aux réunions 
collectives 

 

 
Implication des parents dans les 
suivis proposés 

 

Faible mobilisation des 
parents dans la vie de 
l'école 

 
Implication plus importante des 
parents dans les actions proposées 
par l'école 

 

 
Parents à l'initiative de projets ou 
d'actions dans l'école 

 

Liens parents école 
difficiles 

 
Meilleure compréhension de 
l'organisation et du système scolaire 

 

 
Plus grande capacité à interpeler les 
professionnels de l'école 
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Pour les actions en direction des enfants 

 

 

 

Type de difficultés 

identifiées 

Nb 

d’enfants, 

jeunes ou 

parents 

concernés 

Effets constatés 

Nb 

d’enfants, 

jeunes ou 

parents 

concernés 

Problème de concentration  Plus grande capacité à rester attentif  

Difficulté à rester mobilisé 

sur une tache définie 
 Plus grande persévérance dans la 

réalisation d'une activité 
 

Difficulté à s'organiser dans 

son travail 
 Plus grande capacité à gérer son 

temps, à structurer ses idées… 
 

Difficultés à s'orienter  Plus grande facilité à se repérer dans 

l'espace et dans le temps 
 

Difficulté à respecter les 

consignes 
 Plus grande facilité à réaliser le travail 

proposé 
 

Manque d'autonomie  Plus grande capacité dans la prise 

d'initiatives 
 

Manque de confiance en soi  Plus grande aisance face au groupe  

Difficulté à estimer et 

respecter son travail 
 Plus grande confiance en soi et en sa 

capacité à progresser 
 

Manque de motivation et 

d’envie 
 Plus de plaisir dans les apprentissages, 

plus de curiosité  
 

Manque de vocabulaire  Lexique enrichi  

Difficulté à formuler une 

proposition ou une opinion 
 

Plus grande facilité à poser une 

question et exprimer une idée 
 

Difficulté à exprimer ses 

émotions 
 Plus grande capacité à verbaliser son 

ressenti 
 

En risque de décrochage 

scolaire 
 Plus investi dans sa scolarité  

Difficulté à respecter le 

cadre et l'autorité des 

adultes 

 
plus grande facilité à entendre et 

comprendre les remarques des adultes  
 

Difficulté à comprendre et 

accepter la sanction 
 

plus grande facilité à reconnaître ses 

torts 
 

Difficulté pour les parents à 

valoriser les potentiels et 

réussites de leur enfant 

 

Parents plus présents et capables de 

reconnaitre les efforts et progrès de 

leur enfant 

 

Absence d'activités jeux au 

sein de la famille 
 

Pratique plus régulière de l'activité jeux 

au sein de la famille 
 

Absence d'activités 

artistiques et culturelles 
 

plus grand intérêt à la pratique d'une 

activité culturelle ou artistique  
 


