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Construire avec les enfants
et leur famille

Les accompagner,
les soutenir, les orienter

Caisse des écoles publiques - Ajaccio

Egalité des chances pour les 2 - 16 ans

LaRéussite

Éducative



LaRéussite

Éducative Quelles actions ?

Comment nous
contacter ?

Mode d’emploi

Le dispositif de réussite éducative vise à apporter une
aide individualisée aux enfants et à leur famille lorsqu’ils
rencontrent des difficultés au cours de leur apprentissage
et/ou de leur parcours éducatif. Cette aide, sous forme
d’actions individuelles ou collectives est proposée par le
Dispositif de Réussite Educative (DRE) et ses partenaires
dans les domaines scolaire, sanitaire, culturel ou social.

En prenant contact avec un professionnel
disposant de cette brochure :

 l’enseignant de la classe
 le directeur de l’école, le principal du collège

Coordinatrice du dispositif de 
Réussite éducative

Cathy SANTI RICCI
06 26 94 44 22

c.santi@ville-ajaccio.fr

Assistants de service social
Adeline BERETTI

06 17 81 57 08

Florian GIORGETTI
06 50 48 82 12

Assistante administrative
Catherine CAPPERON

04 95 24 76 13

Pour qui ?

Quartiers :
Cannes
Salines
Saint-Jean
Jardins de l’Empereur

Collèges :
Padule
Arthur Giovoni

Groupes scolaires :
Cannes
Salines
Candia
Saint-Jean
Lorettu
Jardins de l’Empereur

Pour toutes les familles ajacciennes dont l’enfant
de 2 à 16 ans, réside ou est scolarisé dans les lieux
suivants :

soutien social global avec un projet d’accompagnement
individualisé de la famille, soutien à la parentalité
(échanges, conseils, ateliers collectifs, cours de français,
sorties en famille), accompagnement scolaire et éducatif
pour enfants (clubs « coup de pouce », CLEM et CLA)
avec participation parentale, accompagnement à la santé
(accès aux soins et orientation vers médecins spécialisés si
nécessaire, dépistages orthophonique, dentaire…), accès
aux pratiques sportives, culturelles et de loisirs (centres
sociaux, médiathèques, associations sportives et
culturelles, la direction de la culture de la ville).

Etape 1 : 
La famille peut être orientée par un membre de
l’Education nationale ou un travailleur social. 
La famille peut aussi prendre directement contact
avec l’équipe de Réussite Educative.

Etape 2 :
La famille rencontre un membre de l’équipe de Réussite
Educative afin d’identifier ensemble les besoins et les
difficultés de l’enfant et/ou de la famille.

Etape 3 :
Ces informations sont ensuite étudiées, en toute
confidentialité, par une équipe composée de différents
professionnels qui déterminent l’accompagnement
nécessaire le mieux adapté à l’enfant et à sa famille.

Etape 4 :
L’équipe éducative présente à la famille le parcours
envisagé. Les parents restent libres d’y adhérer ou
non. Avec leur accord, mais aussi avec leur participation,
le parcours peut alors être mis en œuvre.

Qu’est-ce que c’est ?

Comment ça fonctionne ?


