
Référent de Parcours de Réussite Éducative

La Caisse des Écoles Publique porte depuis 2007 la mise en œuvre du Programme de Réussite Éducative.
Ce dispositif s'adresse à des enfants ou à des jeunes (2-16 ans) ayant des besoins éducatifs particuliers,
afin qu'ils bénéficient d'une prise en compte individuelle et globale. Les parents, premiers éducateurs des
enfants ou des jeunes, sont nécessairement les acteurs-clef de la démarche de Réussite Éducative.

La  Caisse  des  Écoles  Publiques  a  confié  à  l’association  Le  Cercle  l’accompagnement  personnalisé
d’enfants et de jeunes dans le cadre du programme de réussite éducative.

Le référent de parcours de Réussite Éducative,  salarié de l’association Le Cercle,  est  placé sous la
responsabilité juridique et administrative de l'association. 
A ce titre,  il fait donc partie de l'équipe du Cercle et est intégré à l’équipe Jeunesse et animation sociale. 

Il  est  également  intégré  à  l’Équipe  de  Réussite  Éducative  de  Saint-Brieuc,  sous  la  responsabilité
fonctionnelle du coordonnateur du dispositif. 

MISSIONS     :

Au sein de l’association et et sous la responsabilité du coordinateur de Réussite Éducative, le référent de
parcours est chargé :

De repérer des jeunes pouvant connaître des difficultés de nature scolaires,
éducatives, ou autre
-  Le référent  de parcours peut-être amené à repérer  lui-même des jeunes.  Il  sensibilise  également les
animateurs du Cercle afin de maintenir une veille éducative auprès des jeunes fréquentant la structure. Les
animateurs lui font appel quand une difficulté se manifeste avec un jeune.
- Le référent de parcours est identifié par les partenaires éducatifs du quartier, qui peuvent lui faire appel –
toujours en accord avec la famille – pour mettre en place un parcours de réussite éducative.
-  Les familles peuvent directement faire appel au correspondant quand elles estiment avoir  besoin d'un
appui éducatif auprès de leur enfant.

D'être le référent des jeunes en parcours de Réussite Éducative :
- Réaliser avec l’accord de la famille, un diagnostic de la situation de l’enfant et déterminer avec eux des
objectifs  spécifiques  en  cohérence  avec  les  partenaires  locaux  (écoles,  collèges,  travailleurs  sociaux,
professionnels du soin...)
- Coordonner les différents professionnels intervenant auprès de l’enfant et de la famille
- Accompagner les familles et les enfants ou les jeunes dans la mise en œuvre de leur parcours individualisé
de réussite  éducative (entretiens individuels  pour évaluer  les besoins et  la demande,  accompagnement
administratif et physique dans certaines démarches, lien avec le institutions,…). 
-  Participer  aux instances partenariales  d’identification,  de diagnostic  et  d’élaboration des parcours  des
enfants  ou  des  adolescents  (équipes  pluridisciplinaires  de  Réussite  Éducative  ,  Équipes  Éducatives,
Commissions Pluridisciplinaires de Circonscription…)

- Participer à la recherche de réponses et à leur évaluation et proposer des médiations le cas échéant.

Participer à la mise en place d'actions collectives
- Dans le cadre des régulations régulières entre la structure et le coordinateur
de RE il peut-être envisagé que le correspondant soit amené à être présent
lors de la mise en œuvre de certaines actions du Cercle (ex: ateliers collectifs,
mini-camps, séjours…).

Être un "relais" de la RE dans sa structure, sur le Quartier et auprès des
professionnels des institutions partenaires.
Au sein du Cercle
- Il est ressource et associé aux choix et aux orientations du Secteur
Jeune. 
- Il participe aux différentes réunions d'équipe du Cercle.
-  Il  échange  régulièrement  avec  ses  collègues  sur  la  situation  des  jeunes  en  parcours  de  Réussite
Éducative.



Au sein de l'Equipe de Réussite Éducative
Le référent de parcours est pleinement intégré à l’Équipe de Réussite Éducative de la Ville
de Saint-Brieuc.
- Il se réunit régulièrement avec le coordinateur de Réussite Éducative
pour faire le point sur la mission (2 fois / mois). Au sein du Quartier et auprès des partenaires
Sur le quartier.
- Il  peut être amené à participer à des instances de concertation réunissant les acteurs éducatifs sur le
territoire.
-  Il  rencontre  régulièrement  les  partenaires  du  quartier  (travailleurs  sociaux  du  Conseil  Général,
professionnels du Centre Social, établissements scolaires du 1er et du 2nd degré…).

APTITUDES REQUISES / PROFIL

Savoirs (connaissances)
Connaissance des dispositifs de la politique de la Ville.
Connaissance des dispositifs et des acteurs intervenant dans le champ éducatif,
sanitaire et social.
Connaissances dans le domaine du développement de l'enfant et de l'adolescent.

Savoirs faire (compétences)
Capacité  à  construire  des  relations  et  des  coopérations  avec  les  acteurs  institutionnels,  municipaux  et
associatifs.
Capacité à animer le réseau des partenaires associés au projet.
Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction.
Maîtrise des techniques d'entretien et d'écoute dans les relations d'aide.
Capacité d'animation en direction d'un public d'enfants ou de jeunes.

Savoirs être (qualités requises)
Qualités relationnelles
Aptitudes à l'écoute et à la médiation
Aptitudes à travailler en équipe et à partager.
Esprit d'initiative et créativité
Discrétion et confidentialité
Grande disponibilité (éventualité de travail en soirée)

CONDITIONS DU POSTE     :

Poste à temps-plein à pourvoir pour juillet 2016
CDD d'un an
Classification Groupe 5 de la convention collective de l'animation (indice 300) -
1 668 € brut
Expérience de deux ans minimum auprès d’enfants et d’adolescents
Titulaire d’un diplôme (bac +2 minimum) dans le domaine du social ou de
l’éducatif.

Réponse attendue avant le 19 juin 2016
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à Monsieur le Président du Cercle,
13 rue des Gallois, 22 000 Saint-Brieuc / secretariat@associationlecercle.fr

Renseignements possibles auprès de : 
Mathieu LE BAIL – coordonnateur de réussite éducative
mlebail@saint-brieuc.fr / 02 96 62 55 49

mailto:mlebail@saint-brieuc.fr

