
        
 

 

Chers collègues, 

 

Vous avez reçu ces derniers jours un courrier de l'ACSE vous informant de la mise en place 

d'une enquête nationale concernant les salariés des équipes de Réussite Educative. Cette étude 

a pour objet de se pencher sur la question des nouvelles professionnalités développées au sein 

des équipes de Réussite Educative, mais également de contribuer à faire émerger les besoins 

éventuels de formation pour les coordonnateurs, les référents ou les intervenants des PRE. 

 

L'ANARE et l'IRDSU ont souhaité s'associer à cette démarche conduite par le département de 

l'évaluation de l'ACSE, car il nous semble en effet important de contribuer à une meilleure 

connaissance des fonctions et des métiers de la Réussite Educative, mais surtout d'offrir aux 

professionnels concernés un accompagnement et des formations adaptées, en particulier en 

direction des référents de parcours. Cette enquête est aussi le moyen de rendre visible les 

difficultés inhérentes au positionnement, au statut, aux conditions d'emploi des professionnels 

de la Réussite Educative. 

 

Confiée au cabinet GESTE, cette étude combine trois aspects à savoir une cartographie des 

personnels salariés du PRE (enquête en direction de tous les sites PRE), une enquête plus 

approfondie sur les pratiques professionnelles au sein des équipes de dix sites PRE, et un 

recensement et une analyse des initiatives de professionnalisation menées sur le territoire 

français. 

 

Vous avez récemment été sollicités par le Cabinet GESTE pour répondre à un questionnaire 

individuel à remplir par chaque salarié du PRE. Merci d'accorder à cette initiative toute 

l'attention qu'elle mérite en termes de connaissance et reconnaissance de nos métiers. 

 

Nous attirons votre attention sur l'importance de votre implication et sur le fait que tous les 

salariés du PRE sont invités à répondre au questionnaire et ce quel que soit leur statut, 

mission, structure de rattachement ou volume horaire. 

 

Pour répondre au questionnaire, chaque salarié peut se rendre sur le lien suivant :  

http : www.geste.com/questionnaire_personnels_PRE. 
 

Nous vous souhaitons une belle réussite dans la poursuite de vos projets et de vos actions 
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