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TEXTES DE REFERENCE 

 
- Instruction relative au programme de réussite éducative Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 10 octobre 2016 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2017/02/cir_41842.pdf  

- Instruction pour la mise en place à partir de la rentrée scolaire 2016 des parcours d’excellence Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ministère de la Ville, de la Jeunesse et 
des Sports, 5 août 2016  

https://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=105544  

- Instruction relative à l’intégration des enjeux d’éducation au sein des contrats de ville Ministère de l’Éducation 
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, 
28 novembre 2014. 

http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5577/10125/instruction-du-28-novembre-2014-relative-a-l-
integration-des-enjeux-d-education-au-sein-des-contrats-de-ville  

- Circulaire n°2014-077 du 4 juin 2014 pour la refondation de l’éducation prioritaire  

https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80035  

- Convention d'objectifs pour les quartiers de la politique de la ville 2013-2015 entre le ministre de l'Éducation 
Nationale, la ministre déléguée à la Réussite éducative d'une part, et le ministre délégué à la Ville d'autre part 
Ministère délégué à la Ville, ministère délégué à la Réussite éducative, ministère de l'Éducation nationale, 2013, 
11 p. 

http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5235/9279/convention-d-objectifs-pour-les-quartiers-prioritaires-de-
la-politique-de-la-ville-2013-2015-entre-le-ministre-de-l-education-nationale-la-ministre  

- Circulaire de la DIV du 14 février 2006 relative à la mise en œuvre du programme « réussite éducative » 

http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/2565/3420/circulaire-du-14-fevrier-2006-relative-a-la-mise-en-
oeuvre-du-programme-reussite-educative  

- Circulaire du 30 septembre 2005 relative aux établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) 

https://www.education.gouv.fr/bo/2005/36/MENE0502168C.htm  

- Circulaire de la DIV du 13 juin 2005 relative à la loi de programmation pour la cohésion sociale - (dispositifs de 
réussite éducative) 

http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PRE/fichiers_utiles/circulaire-div-du-14-02-06-pre  

- Encart à la mise en œuvre de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école ; mise en œuvre des 
dispositifs de réussite éducative, décret n° 2005-1178 du 13-9-2005. 

https://www.education.gouv.fr/bo/2005/35/MENE0501256D.htm  

- Décret n°2005-909 du 2 août 2005 instituant une indemnité de vacation pour collaboration occasionnelle aux 
dispositifs de réussite éducative 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264114&categorieLien=id  

- Circulaire de la DIV du 27 avril 2005 relative à la mise en œuvre des programmes 15 et 16 du plan de cohésion 
sociale. Programme de réussite éducative 

http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PRE/fichiers_utiles/circulaire-div-du-27-04-05-pre  
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https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=80035
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5235/9279/convention-d-objectifs-pour-les-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-2013-2015-entre-le-ministre-de-l-education-nationale-la-ministre
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/5235/9279/convention-d-objectifs-pour-les-quartiers-prioritaires-de-la-politique-de-la-ville-2013-2015-entre-le-ministre-de-l-education-nationale-la-ministre
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/2565/3420/circulaire-du-14-fevrier-2006-relative-a-la-mise-en-oeuvre-du-programme-reussite-educative
http://i.ville.gouv.fr/index.php/download_file/2565/3420/circulaire-du-14-fevrier-2006-relative-a-la-mise-en-oeuvre-du-programme-reussite-educative
https://www.education.gouv.fr/bo/2005/36/MENE0502168C.htm
http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PRE/fichiers_utiles/circulaire-div-du-14-02-06-pre
https://www.education.gouv.fr/bo/2005/35/MENE0501256D.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264114&categorieLien=id
http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PRE/fichiers_utiles/circulaire-div-du-27-04-05-pre
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- Note de cadrage de de la DIV du mois d'avril 2005 pour la mise en œuvre du programme « réussite éducative » 

http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PRE/fichiers_utiles/note-de-cadrage-div-avril-2005-
pre  

- Plan de cohésion sociale suivant la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 - 
programmes 15 et 16 

http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PRE/fichiers_utiles/plan-de-cohesion-sociale-
programmes-15-et-16-pre  

- Loi de programmation n° 2005-32 du 18 janvier 2005 pour la Cohésion sociale 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166  

 

REUSSITE EDUCATIVE 
 
BABLET Marc, PEREZ Iris, ROBIN Timothé, La coopération, un enjeu pour l'éducation prioritaire, L’école 
et la ville, n°21, 2016, 8 p.  
https://www.professionbanlieue.org/IMG/pdf/ecole_ville_21.pdf 
 
BERTHET Jean-Marc, KUS Stéphane, LAFORETS Véronique, Questions vives du partenariat et réussite 
éducative. Quel partenariat interinstitutionnel pour appuyer les acteurs de la réussite scolaire et 
éducative ? : Rapport de séminaire juin 2014, Lyon : Institut Français de l'Education (ifé), 2014, 52 p. 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-sk/quel-partenariat-interinstitutionnel-pour-
appuyer-les-acteurs-de-la-reussite-scolaire-et-educative 
 
BERTHET Jean-Marc, KUS Stéphane, LAFORETS Véronique, Vers un projet éducatif partagé: Entre 
Réussite Scolaire et Réussite Educative, quelles coopérations sur un territoire en politique de la ville ? 
Rapport de séminaire juin 2013, Lyon : Institut Français de l'Education (ifé), juin 2013, 52 p. 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-sk/rapport-du-seminaire-questions-vives-du-
partenariat-et-reussite-educative-2012-2013 
 
Centre d’analyse stratégique, SAUNERON Sarah, Favoriser le bien-être des élèves, condition de la 
réussite éducative, Note d’analyse n° 313, janvier 2013, 12 p. 
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/2013-01-10-bienetredeseleves-na313-ok.pdf 
 
Centre de Ressources Cohésion Sociale et Urbaine de La Réunion, La réussite éducative dans les quartiers 
prioritaires. Les enjeux locaux sur l’égalité des chances. Une réponse ajustée aux enfants et aux 
familles. L’addition de plusieurs sensibilités, Les cahiers de la politique de la ville à La Réunion, n°5, juillet 
2015.  
http://reunion.drjscs.gouv.fr/sites/reunion.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_PRE.pdf 

Collectif, Éducation et territoires – Actes de la rencontre du 12 décembre 2013, Saint-Denis, Profession 
Banlieue, 2015, 118 p. 

Collectif, La réussite éducative : Enjeux et territoires, in Diversité Ville-école-intégration (VEI), n° 172, 2ème 
trimestre 2013 

La réussite éducative, apparue en 2004 dans le volet Egalité des chances du Plan de cohésion social, a pris  
 
Collectif, La notion de réussite, in Diversité Ville-école-intégration (VEI), n° 152, mars 2008, 211 p. 
 
FEYFANT Annie, Institut français de l’éducation (Ifé), Réussite éducative, réussite scolaire ? Note de veille 
de l’Ifé, Observatoire de la réussite éducative, Février 2014, 24 p. 
http://observatoire-reussite-educative.fr/problematiques/reussite-scolaire-reussite-educative/rapports-
dossiers/reussite-educative-reussite-scolaire-1/dossier-veille-analyse 
 
Institut régional de la Ville (IREV), Animation du volet éducatif du contrat de ville : Synthèse de la journée 
régionale du mercredi 19 octobre 2016, Lille : IREV, 2017, 23 p. 
https://reci.pmbpro.net/doc_num.php?explnum_id=848 

Labo Cités, Anaré, Retour sur la journée du 29 janvier 2019 : "Professionnels de la réussite éducative 
d’Auvergne-Rhône-Alpes : faisons réseau !" 
https://www.labo-cites.org/rencontre/retour-sur-la-journee-du-29-janvier-2019-professionnels-de-la-reussite-
educative#bt3 
 

http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PRE/fichiers_utiles/note-de-cadrage-div-avril-2005-pre
http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PRE/fichiers_utiles/note-de-cadrage-div-avril-2005-pre
http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PRE/fichiers_utiles/plan-de-cohesion-sociale-programmes-15-et-16-pre
http://observatoire-reussite-educative.fr/dispositifs/dossier-PRE/fichiers_utiles/plan-de-cohesion-sociale-programmes-15-et-16-pre
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000806166
https://www.professionbanlieue.org/IMG/pdf/ecole_ville_21.pdf
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-sk/quel-partenariat-interinstitutionnel-pour-appuyer-les-acteurs-de-la-reussite-scolaire-et-educative
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-sk/quel-partenariat-interinstitutionnel-pour-appuyer-les-acteurs-de-la-reussite-scolaire-et-educative
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-sk/rapport-du-seminaire-questions-vives-du-partenariat-et-reussite-educative-2012-2013
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/documents/documents-sk/rapport-du-seminaire-questions-vives-du-partenariat-et-reussite-educative-2012-2013
http://archives.strategie.gouv.fr/cas/system/files/2013-01-10-bienetredeseleves-na313-ok.pdf
http://reunion.drjscs.gouv.fr/sites/reunion.drjscs.gouv.fr/IMG/pdf/Cahier_PRE.pdf
https://gestion3.bibli.fr/reci/catalog.php?categ=serials&sub=bulletinage&action=view&bul_id=5611
http://observatoire-reussite-educative.fr/problematiques/reussite-scolaire-reussite-educative/rapports-dossiers/reussite-educative-reussite-scolaire-1/dossier-veille-analyse
http://observatoire-reussite-educative.fr/problematiques/reussite-scolaire-reussite-educative/rapports-dossiers/reussite-educative-reussite-scolaire-1/dossier-veille-analyse
https://reci.pmbpro.net/doc_num.php?explnum_id=848
https://www.labo-cites.org/rencontre/retour-sur-la-journee-du-29-janvier-2019-professionnels-de-la-reussite-educative#bt3
https://www.labo-cites.org/rencontre/retour-sur-la-journee-du-29-janvier-2019-professionnels-de-la-reussite-educative#bt3
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LAFORETS Véronique, Les politiques éducatives locales. Les acquis de dix années de réussite 
éducative, L’école et la ville, n°20, mai 2015, 16 p. 
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=5343 
 
LAFORETS Véronique, Coordination, La réussite éducative : un dispositif questionné par l’expérience, 
Marly-le-Roi, Institut National de la Jeunesse et de l’éducation populaire, 2010 (Cahier de l’action n° 27) 

 
MOREL Stéphanie, La réussite éducative en Seine-Saint-Denis, Nouvelles pratiques professionnelles, 
Saint-Denis, Profession banlieue, 2007, 103 p. 
 
TRECA Frédéric, Directeur; THYRION Samuel, Coordinateur; DUMORTIER Jean-Bernard, PETIT, Morgane, La 
réussite éducative à l'épreuve du terrain, Tourcoing, IREV 2007, 104 p. (Repères pour agir; n°1) 
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/irev_dre_reperes_pour_agir.pdf 
 

Villes au Carré, Forum régional des acteurs de la réussite éducative du Poitou-Charentes - Synthèse de 
la rencontre 9 février 2012 – La Rochelle, Tours, Villes au Carré, 2012, 20 p.  
http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=2778 
 
Villes et Territoires Occitanie, Les questions éducatives dans le cadre du contrat de ville, Montpellier, Villes 
et Territoires, 2016, 40 p. 
https://www.villesetterritoireslr.fr/site2015/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Dossier-th%C3%A9matique-
EDUCATION_Villes-et-Territoires-LR.pdf 
 

 

PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 

 
Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé), La place des familles dans les 
projets de réussite éducative - Rapport d’enquête, janvier 2011, 159 p. 
http://www.crpve91.fr/Questions_educatives/Reussite_Educative/Productions_du_CRPVE/1er_juin_2012/Acse_Rapport_PR
E_%202010.pdf 

 
Comité de suivi du plan de cohésion sociale, Observations du comité de suivi du plan de cohésion sociale 
sur le programme de réussite éducative, Paris, Comité de suivi du plan de cohésion sociale, avril 2009, 20 p. 
http://www.association-ozp.net/spip.php?article6691 

 
Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), Enquête annuelle de suivi du programme de 
réussite éducative : année scolaire 2015-2016, CGET, Novembre 2016, 32 p. 
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/enquete-pre-2016_rapport-national.pdf 
 

FLAMANT Anouk Flamant, FRANCOU Anne, SCHEPENS Théo, La réussite éducative, un enjeu territorial à 
la réalisation imparfaite. Poitiers, Diversité n°193 - sept.-déc. 2018 
http://observatoire-reussite-educative.fr/problematiques/reussite-scolaire-reussite-educative/articles-ouvrages/la-reussite-
educative-un-enjeu-territorial-a-la-realisation-imparfaite-1  

 
HERREROS Gilles, Un regard latéral sur les projets de réussite éducative. Synthèse du rapport de 
séminaire (novembre 2007 – septembre 2008), Lyon, Institut national de recherche pédagogique (INRP) ; 
Centre Alain Savary, 2008. - 39 p. 
http://cas.inrp.fr/CAS/prevention-decrochage-scolaire/actesde-seminaires/un-regard-lateral-sur-les-projets-de-
reussiteeducative  

 
DEMANGECLAUDE Kevin, CGET, ONPV, Programme de réussite éducative : une montée en charge des 
parcours personnalisés in Rapport annuel ONPV 2018 – fiche 2.5 
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-2018-fiches-education.original.pdf 

 
LAFORETS Véronique, Réussite éducative et volet éducatif du contrat de ville en Seine-Saint-Denis, 
Saint-Denis : Profession Banlieue, 2019, 12 p. 
https://www.professionbanlieue.org/IMG/pdf/pb_pre_voleteducatif_def.pdf 
 
Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine, Panorama - Les programmes de réussite éducative de Nouvelle-
Aquitaine, Bordeaux, Bordeaux, PQNA, novembre 2019, 116 p. 
https://pqn-a.fr/32-programmes-de-reussite-educative-pre-en-nouvelle-aquitaine/ 

 
RésO Villes, Le Réseau Grand Ouest des acteurs de la Réussite Éducative : Pratiques professionnelles 
et expériences locales, Nantes, RésO Villes, 2014, 44 p. 
http://www.resovilles.com/wp-content/uploads/2016/03/publication_pre2014.pdf 

http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=5343
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=8082
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4710
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13003
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13004
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13005
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=8064
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=4703
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=collections&sub=collection_form&id=651
http://www.irev.fr/sites/www.irev.fr/files/irev_dre_reperes_pour_agir.pdf
http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=2778
https://www.villesetterritoireslr.fr/site2015/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Dossier-th%C3%A9matique-EDUCATION_Villes-et-Territoires-LR.pdf
https://www.villesetterritoireslr.fr/site2015/wordpress/wp-content/uploads/2018/08/Dossier-th%C3%A9matique-EDUCATION_Villes-et-Territoires-LR.pdf
http://www.crpve91.fr/Questions_educatives/Reussite_Educative/Productions_du_CRPVE/1er_juin_2012/Acse_Rapport_PRE_%202010.pdf
http://www.crpve91.fr/Questions_educatives/Reussite_Educative/Productions_du_CRPVE/1er_juin_2012/Acse_Rapport_PRE_%202010.pdf
http://www.association-ozp.net/spip.php?article6691
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/enquete-pre-2016_rapport-national.pdf
http://observatoire-reussite-educative.fr/problematiques/reussite-scolaire-reussite-educative/articles-ouvrages/la-reussite-educative-un-enjeu-territorial-a-la-realisation-imparfaite-1
http://observatoire-reussite-educative.fr/problematiques/reussite-scolaire-reussite-educative/articles-ouvrages/la-reussite-educative-un-enjeu-territorial-a-la-realisation-imparfaite-1
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13281
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1393
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=editeurs&sub=editeur_form&id=1486
http://cas.inrp.fr/CAS/prevention-decrochage-scolaire/actesde-seminaires/un-regard-lateral-sur-les-projets-de-reussiteeducative
http://cas.inrp.fr/CAS/prevention-decrochage-scolaire/actesde-seminaires/un-regard-lateral-sur-les-projets-de-reussiteeducative
http://www.onpv.fr/uploads/media_items/onpv-2018-fiches-education.original.pdf
https://www.professionbanlieue.org/IMG/pdf/pb_pre_voleteducatif_def.pdf
https://pqn-a.fr/32-programmes-de-reussite-educative-pre-en-nouvelle-aquitaine/
http://www.resovilles.com/wp-content/uploads/2016/03/publication_pre2014.pdf
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PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE – GUIDE 
PRATIQUES / OUTILS 
 
CGET - Commissariat Général à l'Égalité des Territoires, Livret des bonnes pratiques mises en œuvre par 
les programmes de réussite éducative, 2019, 32 p. 
http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6000 
 
Pôle ressources ville et développement social, Guide pratique des Programmes de Réussite Éducative en 
Val d’Oise, Eaubonne, Pôle ressources ville et développement social, mars 2018, 29 p. 
https://poleressources95.org/guide-pratique-des-programmes-de-reussite-educative-en-val-doise/ 
 
 

EVALUATION DES PRE 
 
BERTHE, Jean-Marc. « Évaluer la Réussite éducative ? », Cahiers de l’action, vol. 27, no. 1, 2010, pp. 105-
113. 
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2010-1-page-105.htm  

 

BERTHE Jean-Marc, BOURGEOIS Frédérique, LEGUBE Aude; GUILLEMET Martine, Repères évaluatifs de 
la réussite éducative - Synthèse des Ateliers permanents 2008-2009, Lyon, CR DSU, juin 2009, 19 p. (Les 
échos… des ateliers permanents du CR DSU n° 4) 
https://www.labo-cites.org/system/files/import/lesechos4web.pdf 
 

Centre Ressources Politique de la Ville en Essonne (CRPVE), JF Bernoux Consultant, Réseau des 
Coordonnateurs des Projets de Réussite Educative, Evaluation du Programme de Réussite Educative 2007-
2009, Guide-méthode, Evry, CRPVE, 2008, 38 p. + Document complémentaire du guide méthode : 
Canevas d’évaluation PRE, 14 p. 
http://www.crpve91.fr/Questions_educatives/Reussite_Educative/Productions_du_CRPVE/Guide_methode_evaluation_PRE
/guide_methode.pdf 
 

Collectif Synthèse des évaluations sur le programme de réussite éducative, Rapport du Comité de 
pilotage. Mars 2016, 14 p. 
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/synthese_evaluationspre.pdf 
 
 

Institut des Politiques Publiques (IPP), Evaluation des Programmes de Réussite Educative, mars 2016, 
(Rapport IPP n° 14) - Etude réalisée en partenariat avec la DEPP et le CGET 
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/ipp_pre_rapport_final.pdf 

 
MOREL Stéphanie, Outil pour l’évaluation locale des Programmes de Réussite éducative, Paris, CGET, Le 
Socialab, mai 2018, 7.p 
https://www.lesocialab.fr/wp-content/uploads/2019/03/outil_evaluation_cget_socialab_2018_0.pdf  
 
Profession Banlieue, MOREL Stéphanie, sociologue et consultante Le Social Lab, Mettre en place une 
démarche d’évaluation des programmes de réussite éducative, synthèse de la formation-action 
organisée par Profession Banlieue, Saint-Denis, septembre 2016, 26 p. 
https://www.professionbanlieue.org/Mettre-en-place-une-demarche-d-evaluation-des-programmes-de-reussite-
educative#doc 

  
Profession Banlieue, Programme de réussite éducative : outil d'évaluation du parcours individualisé de 
l'enfant, Saint-Denis, Profession Banlieue, septembre 2007, 24 p.  
https://www.professionbanlieue.org/IMG/pdf/rapport.pdf 
 

Trajectoires, CGET, Enquête qualitative des programmes de réussite éducative, décembre 2015, 128 p. 
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/cget_etudequalitative_pre.pdf 
 

Villes au Carré, JF BERNOUX, L’évaluation participative de la réussite éducative – Fiches 
méthodologiques. Cycle de formation Juin 2012 – Mai 2013, Tours, Villes au Carré, 2013, 32 p. 
http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=2453 

 
 
 
 
 

http://cosoter-ressources.info/doc_num_data.php?explnum_id=6000
https://poleressources95.org/guide-pratique-des-programmes-de-reussite-educative-en-val-doise/
https://www.cairn.info/revue-cahiers-de-l-action-2010-1-page-105.htm
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=4716
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=4716
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=8885
https://gestion3.bibli.fr/reci/autorites.php?categ=auteurs&sub=author_form&id=13376
https://www.labo-cites.org/system/files/import/lesechos4web.pdf
http://www.crpve91.fr/Questions_educatives/Reussite_Educative/Productions_du_CRPVE/Guide_methode_evaluation_PRE/guide_methode.pdf
http://www.crpve91.fr/Questions_educatives/Reussite_Educative/Productions_du_CRPVE/Guide_methode_evaluation_PRE/guide_methode.pdf
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/synthese_evaluationspre.pdf
https://www.cget.gouv.fr/sites/cget.gouv.fr/files/atoms/files/ipp_pre_rapport_final.pdf
https://www.lesocialab.fr/wp-content/uploads/2019/03/outil_evaluation_cget_socialab_2018_0.pdf
https://www.professionbanlieue.org/Mettre-en-place-une-demarche-d-evaluation-des-programmes-de-reussite-educative#doc
https://www.professionbanlieue.org/Mettre-en-place-une-demarche-d-evaluation-des-programmes-de-reussite-educative#doc
https://www.professionbanlieue.org/IMG/pdf/rapport.pdf
http://cosoter-ressources.info/doc_num.php?explnum_id=2453
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Exemples de rapports d’évaluation de PRE 
Préfet de la région d’Ile-de-France, Etat des lieux et évaluation de la mise en œuvre des programmes de 
réussite éducative dans les quartiers prioritaires en Ile-de-France – Rapport final 2019, 189 p. 
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-
france/content/download/63628/417585/file/PRIF_PRE_Rapport%20final_vDEF.pdf 

 
Aures groupe reflex, Evaluation des parcours de réussite éducative de Loire-Atlantique : CCAS de 
Nantes, Rezé, St Herblain, St Nazaire et Trignac, Nantes, Aures, octobre 2008, 51 p. 
 

BENHORMA Loubna, Le programme de réussite éducative d’Athis-Mons : bilan de la convention 
novembre 2005-décembre 2009, Athis-Mons, Mairie, 2009, 99 p. 
http://www.crpve91.fr/Questions_educatives/Reussite_Educative/Cartographie_PRE/Athis_Bilan_des_4_ans.pdf 
 

Civito Ingénierie urbaine et sociale, Evaluation du Programme de réussite Educative de Rennes, Les 
Angles, Civito, décembre 2009, 50 p. 
 

Collectif, Programme de réussite éducative en Rhône-Alpes : bilan d’étape, in Les cahiers du DSU, n°47, 
automne hiver 2007 2008, pp. 66-69 
https://www.labo-cites.org/system/files/import/C47p66a69_bilanPRE.pdf 
 

GIP pour la réussite éducative à Paris, Éléments d’évaluation du dispositif parisien pour la réussite 
éducative période 2007-2009, GIP pour la réussite éducative à Paris, 2009, 10 p. 
http://reussite-educative.paris.fr/reussite-educative/jsp/site/Portal.jsp?page_id=2 

 

RENAUDIN Marylène, GIP Essonne, Projet de réussite éducative de Corbeil-Essonnes : Présentation de 
l’évaluation, Corbeil-Essonnes, GIP Centre Essonne, février 2009, 32 p. 
http://www.crpve91.fr/Questions_educatives/Reussite_Educative/Cartographie_PRE/RE_Corbeil-Essonnes.pdf 
 

Trajectoires, Evaluation du Programme de réussite éducative de Chambéry, Chambéry, Préfecture de la 
Savoie, décembre 2009, 52 p. 
http://www.dired-chambery.info/dotclear/index.php?dlm/3/4 
 

 

SITOGRAPHIE 
Quelques sites internet ressources sur la question de la réussite éducative 
 
Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (anciennement Commissariat Général à l’égalité des 
territoires) 
https://www.cget.gouv.fr/thematiques/education 
 
I-Ville – Base documentaire de la politique de la ville 
http://i.ville.gouv.fr/ 
 
Anaré - Association Nationale des Acteurs de la Réussite Éducative 
https://anare.fr/  
 
Canopé - Education prioritaire 
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html 
 
Centre Alain Savary 
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS 
 
Conseil national d’évaluation du système scolaire (CNESCO) 
http://www.cnesco.fr/ 
 
Les Cordées de la réussite 
www.cordeesdelareussite.fr 
 
Eduscol 
http://eduscol.education.fr/ 
 
I-ville « Education / Réussite éducative / décrochage » 
http://i.ville.gouv.fr/education.php 
 
 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/63628/417585/file/PRIF_PRE_Rapport%20final_vDEF.pdf
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/content/download/63628/417585/file/PRIF_PRE_Rapport%20final_vDEF.pdf
https://www.labo-cites.org/system/files/import/C47p66a69_bilanPRE.pdf
http://reussite-educative.paris.fr/reussite-educative/jsp/site/Portal.jsp?page_id=2
http://www.crpve91.fr/Questions_educatives/Reussite_Educative/Cartographie_PRE/RE_Corbeil-Essonnes.pdf
http://www.dired-chambery.info/dotclear/index.php?dlm/3/4
https://www.cget.gouv.fr/thematiques/education
http://i.ville.gouv.fr/
https://anare.fr/
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html
http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS
http://www.cnesco.fr/
http://www.cordeesdelareussite.fr/
http://eduscol.education.fr/
http://i.ville.gouv.fr/education.php
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Institut Français de l’Education (Ifé) 
http://ife.ens-lyon.fr/ife 
 
Institut National de la Jeunesse et de l’Education Populaire (INJEP) 
http://www.injep.fr/ 
 
Observatoire des politiques locales d’éducation et de la réussite éducative 
http://observatoire-reussite-educative.fr/ 
 
Observatoire Des Zones Prioritaires (OZP) 
http://www.association-ozp.net/ 
 
Réseau des CRPV  
http://www.reseau-crpv.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://www.injep.fr/
http://observatoire-reussite-educative.fr/
http://www.association-ozp.net/

