
Comment 
ça marche ?

Un professionnel vous a 

proposé d’orienter votre 

enfant vers le PRE, 

ou un parent vous 

a parlé du PRE .

RÉUSSITE
ÉDUCATIVE
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La rencontre
Avec votre enfant/adolescent, 
vous rencontrez la coordinatrice 
du PRE pour réaliser une évaluation 
et faire le point sur la situation.

Le projet
La coordinatrice du PRE travaille 
avec l’équipe de soutien pour proposer 
un projet personnalisé à votre enfant.

Les actions
Avec votre accord, les actions proposées 
sont mises en place. L’équipe de soutien 
assure un suivi régulier de votre enfant.
À la fin de l’année scolaire, la coordinatrice 
du PRE établit avec vous un bilan-évaluation 
pour une prolongation éventuelle du programme.
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de vos enfants

Ensemble

et adolescents

pour l’épanouissement

RÉUSSITE
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P r o g r a m m e  d e

Contact
Programme de Réussite Éducative / Catherine Hamon
Rue du Goaner  (dans l’école élémentaire Tabarly)
56 400 Auray - Tél. 02 97 31 24 43 / 06 35 40 05 71
c.hamon@ville-auray.fr 
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L’entrée dans le Programme de Réussite Éducative (PRE) se fait en toute confidentialité.
La coordinatrice du PRE, avec l’aide d’une équipe pluridisciplinaire (services municipaux, Éducation Nationale et services sociaux départementaux)

propose des actions prenant en compte tous les domaines de la vie de votre enfant. Par exemple : 
Accompagnement à la scolarité  Accès aux loisirs culturels et sportifs  RDV auprès d’un professionnel de la santé  Aide à la parentalité

Qu’est-ce 

que c’est ?
Un dispositif
qui favorise l’épanouissement

de l’enfant et de l’adolescent

Un accompagnement

In  dividualisé 

A  dapté aux besoins de votre enfant 

O  rganisé en dehors du temps scolaire 

G  ratuit  

 Individualisé

 Adapté aux besoins de votre enfant

 Organisé en dehors du temps scolaire

 Gratuit

Pour
 qui ?Les enfants,

les adolescents

âgés de 2 à 16 ans qui habitent 

ou sont scolarisés dans le quartier 

de la politique de la ville d’Auray 

(Gumenen Goaner, Parco Pointer et Bel-Air)

Fragilité scolaire, perte de confiance, difficultés 

familiale, sociale ou de santé, le PRE prend 

en compte chaque difficulté individuelle 

afin de placer l’enfant en situation de réussite.

L’implication des parents

Parents, vous êtes au cœur du PRE. Votre 

accord est indispensable pour que votre enfant 

bénéficie du PRE. Vous êtes sollicités et impliqués

à chaque étape du parcours de votre enfant.


