Itinéraire de formation
Coordonnateur ou coordonnatrice de réussite éducative
OBJECTIFS :
Permettre aux coordonnateurs ou coordonnatrices en prise de poste :
- d’acquérir une culture commune,
- d’acquérir des outils méthodologiques,
- de développer une posture et un positionnement pertinent.
PUBLIC :
Cette formation s’adresse en priorité aux professionnels assurant la coordination des
programmes locaux de réussite éducative.
MODULES :
- l’enfant au cœur du dispositif PRE,
- positionnement du PRE et du coordonnateur ou coordonnatrice de PRE dans le
contexte institutionnel,
- animation des projets locaux, gestion des parcours personnalisés,
- outils de gestion du PRE : management, communication et budget.

Formations à destination
des coordinateurs ou coordinatrices de PRE
Code stage Code session

Début

Fin

Libellé session

Lieu

SXAPX

011

01/04/2021

02/04/2021

La gestion budgétaire

Paris
75

SXAR6

006

05/05/2021

07/05/2021

Le management et la communication

Paris
75

SXAPT*

012

23/06/2021

25/06/2021

La conduite de projet et la gestion des
parcours personnalisés

Paris
75

SXAPT*

013

08/09/2021

10/09/2021

La conduite de projet et la gestion des
parcours personnalisés

Luisant
28

SXAPS

014

29/09/2021

01/10/2021

Le positionnement du PRE
dans le contexte institutionnel

Rouen
76

SXAP9*

012

04/10/2021

06/10/2021

Parentalité, décrochage
santé

Bordeaux
33

SXAPT*

014

15/11/2021

17/11/2021

La conduite de projet et la gestion des
parcours personnalisés

Aix en Provence
13

SXAP9*

011

17/11/2021

19/11/2021

Parentalité, décrochage
santé

Lyon
69

SXAPS

015

17/11/20211 19/11/2021

Le positionnement du PRE
dans le contexte institutionnel

Toulouse
31

* les stages SXAPT et SXAP9 sont aussi ouverts aux référentes et référents de parcours PRE sous réserve de places

Formations à destination
des référents ou référentes PRE

INSCRIPTION :
Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher du service formation de votre collectivité
(inscription en ligne).
• Le travail en réseau du référent ou de la référente de programme de réussite éducative
Code session : SXPRH
• La conduite d'entretien et les écrits professionnels du référent ou de la référente PRE
Code session : SXPRG
+ d’informations et + de stages sur cnfpt.fr

