
Forum PRE Sud Aquitain
Les partenariats autour du PRE 

 Mercredi 24 avril 2013 
Auberge Landaise (Mont-de-Marsan)

PROGRAMME et BULLETIN D'INSCRIPTION



Présentation

Pays et Quartiers d'Aquitaine (PQA) est un centre de ressources sur le développement 
territorial  qui a pour mission la mise en réseau et la qualification  des acteurs de la 
Politique de la Ville : services de l'État, agent des collectivités, opérateurs. 

Depuis 2009, PQA assure une mission d'impulsion et d'accompagnement des Programmes 
de réussite éducative (PRE) en partenariat avec la Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale de la Gironde (DSDEN 33). Dans le cadre de cette mission, le centre 
de ressources organise un : 

Forum des Programmes de réussite éducative Sud aquitain 
le 24 avril 2013 de 9h00 à 16h30 

à l'Auberge Landaise, 328 rue de l'Auberge Landaise (Mont-de-Marsan)

Cet événement met à l'honneur les PRE des départements de la Dordogne, des Landes, du 
Lot-et-Garonne  et  des  Pyrénées-Atlantiques.  Il  constitue  un  lieu  d'échanges  et  de 
qualification  partant  de préoccupations  exprimées par  les  professionnels.  Il  prolonge la 
dynamique engagée en 2012 dans le cadre d'une première journée qui s'est tenue à Pessac 
et qui avait rassemblé les acteurs de la réussite éducative de la Gironde. 

A travers cette deuxième rencontre, il s'agit d'initier une mise en réseau à l'échelle de 
l'Aquitaine et d'approfondir certaines des thématiques au cœur de l'intervention des 
PRE :  
• le partenariat opérationnel et institutionnel qui garantit une approche globale de 

l'enfant et fournit les outils pour une mise en parcours s'appuyant sur des ressources 
de droit commun ;  

• le partenariat avec les familles qui renvoie à la façon dont le dispositif constitue un 
cadre opératoire mobilisant l'enfant et sa famille.   

Cette journée valorisera les expériences locales. Un travail en atelier l'après-midi permettra 
d'identifier les problématiques qui pourront être approfondies dans le cadre d'une animation 
de réseau. 

Francis RATHIER, Directeur du cabinet BERS, auteur depuis 2009, de différents travaux 
sur la réussite éducative aquitains sera le grand témoin de la journée. 

Stéphane KUS, Chargé d'études à l'Institut français de l'éducation (IFE),  en charge 
notamment de la coordination d'un séminaire « Questions vives du partenariat » dans les 
Programmes de réussite éducative et ancien coordonnateur de ZEP apportera également un 
éclairage sur les échanges. 



Rencontre : « Forum aquitain de Réussite éducative : les partenariats 
autour du PRE » - < Mercredi 24 avril 2013  –  9h00/ 16h30> -  Auberge 
Landaise (Mont-de-Marsan)

PROGRAMME

9h00 : Accueil café 

9h30 - 10h00 : Mot d'accueil et ouverture 
• Mot d'accueil par la Ville de Mont-de-Marsan
• Rappel des objectifs de la journée par Christine ROMAN, Directrice de PQA

10h00 -  10h45  :  Les  partenariats  institutionnels  et  opérationnels  autour  des 
Programmes de réussite éducative 
• Le fonctionnement global du PRE de Bergerac : une mobilisation des professionnels 

de droit commun pour la référence de parcours (Programme de réussite éducative 
de Bergerac)

• Le rapprochement de la prévention spécialisée et du PRE (Programme de réussite 
éducative de Coulounieix-Chamiers)

• Le  rapprochement  PRE/ Atelier  Santé  Ville :  quelles  modalités,  quelle  plus-value, 
quelles perspectives? (SYCOVAP/ Programme de réussite éducative de Périgueux)

• L'animation du réseau des acteurs de la réussite éducative (Programme de réussite 
éducative de Bayonne)

10h45 - 11h00 : Échanges avec la salle 

11h00  -  11h30 :  Réaction et  mise  en perspective  par  Stéphane KUS,  Chargé 
d'études à l'Institut français de l'éducation (IFE) et Francis RATHIER, Directeur du 
Cabinet BERS 



11h30 - 12h00 : Le travail en partenariat avec les familles dans le cadre des 
Programmes de réussite éducative

• Établir une relation de confiance avec la famille : l'accueil global des familles 
(Programme de réussite éducative d'Agen)

• Permettre aux parents de retrouver leur rôle dans la scolarité de leurs enfants : 
présentation  du  rôle  de  l'intervenante  à  domicile  (Programme  de  réussite 
éducative de Boulazac)

• L'intervention  d'un  thérapeute  familial :  un  soutien  à  la  fonction  parentale 
(Programme de réussite éducative de Mont-de-Marsan)

12h00 - 12h15 : Échanges avec la salle 

12h15 - 12h30 : Réaction et mise en perspective par Francis RATHIER, Directeur 
du Cabinet BERS 

12h30 – 12h15 : Présentation des Universités populaires des parents, ACEPP Paris 
(Association des collectifs enfants parents professionnels)

13h00 : Pause déjeuner 

14h30 - 16h00 : Travail en atelier
Deux ateliers seront constitués afin de définir des pistes pour poursuivre l'animation du 
réseau : 

• Que retenir de la journée au regard des questions de partenariat/ travail en 
lien avec les familles dans le cadre du PRE ? 

• Quelles questions aborder/ approfondir ? 
• Quels formats privilégier? 

16h00 - 16h30 : Restitution des ateliers et conclusion de la rencontre

16h30 : Fin de la journée 



BULLETIN D'INSCRIPTION

Forum PRE Aquitain « Les partenariats autour des PRE »
Le mercredi 24 avril 2013

Accès
L'Auberge Landaise 
328 rue de l'Auberge Landaise – 40 000 Mont-de-Marsan
(site Parc Jean Rameau)
Tél : 05 58 75 28 83

Mappy : https://maps.google.fr/maps?
ie=UTF8&cid=14852848089734309383&q=Parc+Jean+Rameau&iwloc=A&gl=FR&hl=fr

https://maps.google.fr/maps?ie=UTF8&cid=14852848089734309383&q=Parc+Jean+Rameau&iwloc=A&gl=FR&hl=fr
https://maps.google.fr/maps?ie=UTF8&cid=14852848089734309383&q=Parc+Jean+Rameau&iwloc=A&gl=FR&hl=fr


Inscription
Les inscriptions se font en ligne ou par courrier ou fax au plus tard jusqu'au vendredi 19 avril 
2013. 

Vous pouvez vous inscrire par courrier à l'adresse suivante :

Pays et Quartiers d'Aquitaine
37 rue du général Larminat - CS 800 37-33001 Bordeaux cedex

Tel : 05 56 90 81 00// Fax : 05 56 90 81 01

NOM et PRENOM

Fonction

Organisme

Adresse

Téléphone / Fax

E-mail

PRE concerné(s) Aquitaine/ hors Gironde
 Périgueux                
 Mont-de-Marsan        
  Bayonne
 Boulazac                

 Agen                  
  Pau
 Coulounieix-Chamiers     
 Sainte-Livrade/  

 Villeneuve-sur-Lot 

     
  

Aquitaine/ Gironde
 Ambarès-et-Lagrave     
 Cenon                  
  Mérignac 
 Bassens                 

 Floirac                 
  Pessac
 Bordeaux                
 Lormont               

 Pessac

 Talence

Hors Aquitaine  

Déjeunera sur 
place 

 □ Oui,  pensez  à  vous  munir  d'espèces  ou  d'un  chèque  d'un 
montant de 12 euros 

 Non□

Sur ce sujet, qu'attendez-vous de cette rencontre ?
  Être informé(e)   Échanger
  Comprendre   Être outillé(e)

Préciser :


