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La Réussite Éducative 
entre au gouvernement ! 

 
 
 
 
 
 

L’Association Nationale des Acteurs de la Réussite Éducative (ANARÉ), 
créée en 2008 regroupe aujourd’hui l’ensemble des acteurs qui font la 

réussite éducative sur les territoires.  

Par son expertise, elle est devenue un acteur incontournable de la réussite 
éducative. Elle vous présente quelques éléments fondamentaux de cette 

démarche. 

 
 
 
 

 
Paris le 22 mai 2012 



« Parce que la réussite de nos jeunes est l’affaire de tous, la Réussite Éducative a su depuis 7 
ans, mobiliser sur les territoires l’ensemble des institutions, services, professionnels en 
direction des jeunes en situation de fragilité éducative.  

Par son approche globale des situations, et grâce à une expertise partagée avec les parents, 
elle invite à penser l’intervention éducative aussi bien en direction des jeunes, de leur famille 
mais aussi en direction des professionnels des territoires. C’est bien la conjugaison des 
savoirs faires, la mise en œuvre des complémentarités qui doivent devenir les fondements des 
politiques éducatives territoriales. Ainsi, la réussite scolaire est alors une composante de la 
réussite éducative au même titre que la santé, la parentalité ou bien encore l’accès aux loisirs » 

Qu’est-ce que la Réussite Éducative ? 

La Réussite Éducative s’est construite autour d’un 
accompagnement personnalisé fondé sur la prévention et la 
bienveillance éducative, une posture de veille attentive aux 
fragilités, un accompagnement partagé avec la famille dont le 
but est d’éviter que les situations de fragilités ne deviennent des 
situations de ruptures. 
 
Une éducation partagée au service des enfants et 
de leur parent 
 
Parce qu’elle met en réseau les professionnels, questionne les 
pratiques, recherche les complémentarités, tient compte des 
réalités locales, valorise les potentiels et les réussites, elle 
permet aux acteurs (école, travailleurs sociaux, éducateurs, animateurs socio-culturels, professionnels 
de la santé…) de s’entendre sur des projets communs. Elle crée ainsi un espace de coopération 
propice à l’émergence de nouvelles actions sur un territoire.  

La réussite éducative au gouvernement ! 
 
Depuis sa mise en œuvre la réussite éducative a fait l’objet de nombreuses évaluations et a pu 
démontrer toute sa plus-value.  

La réussite éducative est devenue un maillon indispensable dans la chaîne éducative. De surcroît, la 
plupart des villes qui portent cette démarche, ont complètement intégré cette mission dans leurs 
politiques éducatives. Aujourd’hui reconnue par les collectivités, l’école, les associations, les 
professionnels du champ éducatif, la réussite éducative, par son approche à la fois globale et 
personnalisée est devenue une composante incontournable des projets éducatifs des villes. Elle doit 
pouvoir aujourd’hui s’adresser à l’ensemble des publics en situation de fragilité sur l’ensemble du 
territoire national. 

Quels enjeux ?  Quelles perspectives pour la réussite éducative ?   

Autant de questions que l’ANARÉ souhaite débattre avec vous au cours d’une 
conférence de presse organisée le mardi 29 mai à 11h00  

Maison des associations - 206 quai de Valmy Paris 10 - Métro Jaurès (ligne 2 et 5) 
ou métro Louis Blanc (ligne 7) 

Comptant sur votre présence …  

Le projet de réussite Éducative 
 
Le Projet de Réussite Éducative (PRE) 
est issu de la loi de programmation de 
cohésion sociale du 18 janvier 2005 et 
s’adresse aux enfants de 2 à 16 ans 
fragilisés dans leur parcours éducatif. 
 
530  Projets de Réussite Éducative 
portés essentiellement  par des villes 
 
630 330 bénéficiaires, soit près de 130 
000 bénéficiaires par an depuis 2005  
 
Près de 5417 postes dédiés à la 
coordination de ces projets, aux suivis 
personnalisés  
!


