
PRE d’Auvergne-Rhône-Alpes :  
retrouvons le sens commun !

La région Auvergne-Rhône-Alpes compte 46 programmes de réussite éducative et 
presque autant de configurations singulières du fait de la diversité des portages 
institutionnels, des déclinaisons locales du dispositif, de la composition des 
équipes mais aussi compte tenu de l’environnement politique ou encore du 
partenariat local.

La pluralité des configurations revient sans cesse dans les rencontres du réseau 
régional des professionnels de la réussite éducative, parasitant les échanges et 
obstruant ce qui est commun, en particulier lorsqu’il est question des métiers.

Ainsi, le « tout jeune » réseau régional, créé à l’initiative de Labo Cités et de l’Anaré, 
consacre sa 4ème rencontre aux métiers de la réussite éducative. Ce sera l’occasion 
de regarder à la loupe le cœur des PRE et d’identifier ce qui fait sens commun. 

Objectifs de la rencontre
u Échanger sur les métiers de la réussite éducative (diversité, spécificités, 
reconnaissance, évolution…)
u Identifier les caractéristiques communes à chaque fonction/mission
u Capitaliser les productions collectives dans la perspective de doter le réseau 
d’un socle commun

Public : 
Personnels des PRE : coordonnateurs.trices, référent.e.s de parcours,   
médiateurs.trices, assistant.e.s…

Rencontre
Journée d’échanges  
et de mise en réseau

Le mardi 9 novembre 2021
à Clermont-Ferrand (63)

          Infos 
Lieu :  Salon Guy Ollier,  
Maison des sports 
place des Bughes, Clermont-Ferrand

Inscrivez-vous
dès à présent

sur labo-cites.org

Inscription obligatoire.  
Fermeture des inscriptions : 
le 25 octobre 2021

Cette rencontre est organisée avec l’appui 
de la Ville de Clermont-Ferrand

 Invitation      



Rencontre
Journée d’échanges
et de mise en réseau

 9h00 > 9h30   Accueil et émargement

Ouverture et présentation de la journée
u Cécile Audet, adjointe enfance, petite enfance, jeunesse et éducation à la Ville 
de Clermont-Ferrand
u Labo Cités & Anaré

Le jeu des 7 différences
En équipe, présentez votre PRE sur une affiche, en ciblant les 7 caractéris-
tiques qui font sa singularité.

Table ronde « Et concrètement, c’est quoi ton métier ? »
Regards croisés sur les métiers de la réussite éducative : spécificités, évolu-
tions, enjeux et perspectives. 

Intervenants : 
u Luc Lauverjat, délégué du Préfet de l’Isère, ex-professionnel de la réussite 
éducative
u Nolwenn Mainguy, référente de parcours à Saint-Brieuc, auteure d’un mé-
moire universitaire sur la professionnalisation des référent.e.s de parcours.
u Valérie Pugin, directrice d’études à Trajectoires Reflex, accompagnatrice de 
divers PRE (création, évaluation…)
u Vous, participants à la rencontre

Animation : Labo Cités 
Facilitation graphique : uMlAut

Déjeuner sur place
Règlement en ligne lors de l’inscription

Cogitation collective « Qu’avons-nous en commun ? »
En groupes de pairs, ce temps est l’occasion de travailler sur les missions et 
les pratiques (modes de faire) communes ; identifier les cœurs de métier ; 
capitaliser sur ce qui fait commun. 
Contenu : 
1. Mots clés du PRE
2. Compétences socles
3. Spécificités de travailler dans un PRE
4. Conception d’une fiche de poste type 

15h45 > 16h00   Retours sur la journée

09h30 > 9h45

9h45 > 10h15

10h15 > 12h15

12h15 > 13h30

13h30 > 15h45

Informations Covid 19

En fonction des règles sanitaires en vigueur en date du 9 
novembre, un passe sanitaire pourra vous être demandé. 



Rencontre
Journée d’échanges
et de mise en réseau

LIEU 
Salon Guy Ollier 
Maison des sports 
Place des Bughes
63000 Clermont-Ferrand
Co-Voiturage
- Possibilité d’organiser du co-voiturage, merci de nous in-
diquer si vous êtes intéressé.e dans le bulletin d’inscription.

Voiture 
- Le parking sur la place des Bughes sera accessible 
 gratuitement pour les participants à la rencontre

Transport en commun
- Bus 9 depuis la Gare SNCF, direction Trémonteix Eychart, 
arrêt «Bughes» : 30 min 
- Bus 7 depuis la Gare SNCF, direction Les Côtes,  arrêt  
« Maison des Sports» : 20 min
> https://www.t2c.fr/votre-trajet/votre-itineraire

L’inscription est obligatoire
avant le 25 octobre 2021  
sur labo-cites.org
 
Repas sur place  : 15 €
À payer en ligne lors de l’inscription (CB 
ou mandat administratif).
En cas d’annulation après le 25 octobre 
2021, votre inscription devra être réglée 
et ne pourra pas faire l’objet d’un  
remboursement.

Informations Covid 19 
En fonction des règles sanitaires en  
vigueur en date du 9 novembre,  
un PASSE SANITAIRE pourra vous 
être demandé.

Renseignements
Marion Pollier,
chargée de mission Labo Cités
04 78 77 01 43
mpollier@labo-cites.org

ou

Marie-Louise Hansen,  
administratrice Anaré
06 38 43 65 59
mlhansen@ville-tarare.fr


