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En France la notion de réussite éducative est de plus en plus utilisée et inscrite dans les missions 
d’un certain nombre d’acteurs qui travaillent dans le champ éducatif. Toutefois, il n’existe pas à ce 
jour de définition précise du concept de réussite éducative.  

Les PRE ont été créés en 2005, inscrits dans la loi de cohésion sociale (programme 15 et 16) en tant 
que dispositifs spécifiques de la politique de la ville. 

L’objectif de ces programmes est d’accompagner dès les premières années de l’école maternelle et 
jusqu’au terme de la scolarité, des enfants et des adolescents qui présentent des signes de fragilité, 
en prenant en compte la globalité de leur environnement et de leurs difficultés.  

Ces dispositifs s’adressent aux territoires dont l’environnement économique, social, urbain et 
culturel concentre et aggrave les difficultés individuelles et collectives des enfants et des familles, 
notamment dans les zones urbaines sensibles et les zones d’éducation prioritaire. Au même titre que 
les autres dispositifs de la politique de la ville, les PRE doivent participer à la réduction des 
inégalités dans ces territoires. Ainsi le PRE s’inscrit dans le volet socio éducatif de la politique de la 
ville. 

Plusieurs orientations permettent de caractériser ce dispositif dans le paysage éducatif français. 

> La mobilisation des acteurs institutionnels et territoriaux inscrite au sein d’une structure juridique 
permettant de veiller à la mobilisation des services de droit commun et à l’articulation des 
dispositifs. 

> Des équipes pluridisciplinaires et pluri professionnelles dédiées permettant de construire des 
parcours personnalisés dans la durée. Ces parcours concernent des interventions dans différents 
champs (social, éducatif, santé, accompagnement à la scolarité, loisir, culturel) 

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 (cf. : manifeste pour l’inscription de la réussite éducative dans 
les politiques éducatives publiques – ANARÉ – juin 2012). 

Après plus de 7 ans d’expérimentations et d’évaluations successives dans le cadre de la politique de 
la ville, le PRE a permis la définition de fondements partagés pour une démarche qui s’inscrit, 
aujourd’hui, en cohérence avec les pratiques institutionnelles de l’accompagnement éducatif. Elle a 
permis une réelle avancée dans le domaine de l’innovation sociale. Elle est une approche nouvelle, 
qui permet aux jeunes et à leurs parents de se saisir directement de l’aide qui leur est proposée. Elle 
questionne les pratiques professionnelles, recherche les complémentarités et propose des projets 
individualisés en fonction des problématiques repérées. ` 

Par cette approche globale, elle organise la coopération entre acteurs et développe des actions visant 
à prévenir des situations de rupture en direction des jeunes, des parents et des acteurs du territoire. Il 
est important de souligner que la démarche PRE agit non seulement sur des trajectoires personnelles 
(parcours) mais influe également sur les politiques éducatives. C’est bien dans cette interaction qu’il 
est possible aujourd’hui de mobiliser à la fois les politiques et les acteurs territoriaux. 



Sur les 530 sites qui ont mis en œuvre des Projets de Réussite Éducative, la plus grande majorité est 
portée par les villes ou les intercommunalités. 

La plupart des villes ont complètement intégré cette mission dans leurs politiques éducatives et ont 
su mobiliser les partenaires autour de ces publics, pour développer de nouvelles compétences, 
complémentaires des actions et des activités collectives qui sont le socle des projets éducatifs de 
territoire. 

La démarche de Réussite Éducative fait aujourd’hui référence à un type d’accompagnement à part 
entière et non plus comme une politique d’exception réservée aux quartiers prioritaires. Il s’agit 
bien d’une démarche qui peut aujourd’hui s’inscrire dans le champ des politiques publiques.  

 

 

 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


