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Des trajectoires personnelles diversifiées / des projets adaptés aux besoins  

Le parcours personnalisé de Réussite Educative est singulier et peut être complémentaire d’un suivi 
social ou éducatif classique. 
Il consiste en un accompagnement global et « sur mesure », basé sur une coordination de 
l’ensemble des interventions éducatives auprès du jeune et de sa famille. 
Ce parcours tend à atteindre un ou plusieurs objectifs issus d’un diagnostic partagé au sein d’une 
instance partenariale. 
 
Son originalité est de pouvoir proposer des actions individuelles et/ou collectives qui tiennent autant 
compte des objectifs du parcours que des aptitudes, des compétences et des choix personnels de la 
famille et du jeune.  
L’entrée d’un enfant et de sa famille en parcours de Réussite Educative suppose que leur situation 
réponde à des critères préalablement définis par l’ensemble des partenaires. 
Ces critères sont eux-mêmes issus des diagnostics locaux spécifiques.  

 
Sur la base des préconisations générales de l’Etat, chaque PRE adapte son projet en fonction des 
besoins des familles. Par ailleurs, le niveau de présence des services de droit commun dans les 
territoires relevant de la Réussite Educative (prévention spécialisée,  
structures médico-sociales, associations…) va influer sur l'offre proposée. 
La conjonction de ces deux conditions va déterminer le type de situation que les partenaires vont 
adresser au dispositif. 
Le parcours de réussite éducative s’inscrit dans une démarche de « Sur mesure » concernant les 
propositions faites au jeune et à sa famille. Les facteurs associés à l’entrée du parcours sont 
multifactoriels et nécessitent un diagnostic partagé entre acteurs avec les parents. Cette 
communauté d’acteurs recherchent et valorisent ensemble les potentiels, les conditions de réussite. 
Cette dynamique d’équipe est mobilisatrice tant pour les parents que pour les professionnels. Elle 
permet de proposer et d’ajuster des parcours dans la durée tout en cheminant avec l’enfant et ses 
parents. 
 
L’action de la Réussite Educative permet aussi de définir des « communautés de besoins ». Il s’agit 
d’un besoin identifié auprès de plusieurs jeunes et non couverts par les services de droit commun. 
Dès lors le PRE peut choisir de créer un projet expérimental. L’objectif est double, il est important 
d’évaluer l’impact de l’action pour chaque parcours mais également d’en mesurer les effets à 
l’échelle du territoire (nouveau mode d’organisation entre acteur, complémentarité métier au service 
de l’action,  processus d’appropriation et d’adaptation).  

A partir d’une  fragilité identifiée, le parcours peut être construit autour d’une multiplicité d’actions 
individuelles et/ ou collectives. Il s’agit de choisir et prioriser les interventions les plus appropriées 
parmi les dispositifs existants (droit commun) ou créées dans le cadre du PRE tout en maintenant 
une cohérence éducative.  
L’action des Projets de Réussite Educative se situe dans le champ de la Prévention Primaire. Elle 
n’a pas vocation à se substituer à l’intervention des services de droit commun ou en combler les 
manques. Cependant, face à des difficultés spécifiques d’un ou plusieurs jeunes, la RE peut et doit 
ré interpeller les institutions ou services compétents.  
Rappelons que toute évaluation nécessite l’établissement préalable d’objectifs clairs et atteignables. 
L’évaluation de l'accompagnement doit rester globale et ne peut en aucun cas se résumer aux seuls 
résultats scolaires. 



L'évaluation du parcours s’effectue en continu et toujours avec la participation active de la famille. 
Pour certains parcours, des relais peuvent être effectués avec les services du conseil général. La fin 
de l'accompagnement est définie à la suite d'une évaluation partagée avec les professionnels et la 
famille.  
Toute famille préalablement accompagnée par le PRE garde la capacité de ré interpeller le ou les 
référents en cas de nouvelles difficultés passagères. 
 
L’approche bienveillante et la recherche des potentialités permettent aux parents d’avancer à leur 
rythme. La prise en compte des attentes des familles est le levier essentiel de la co-élaboration des 
parcours. Cette alliance éducative s’élabore progressivement en valorisant les progrès et en 
questionnant les interventions pour permettre les réajustements nécessaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  


