JOURNEE D’ECHANGES ET DE MISE EN RESEAU
DES ACTEURS ET ACTRICES DES PROGRAMMES DE REUSSITE
EDUCATIVE DU GRAND EST

Programme
Mardi 28 juin 2022
Cloître des Récollets
1 rue des Récollets
à Metz
Avec le soutien de

CONTEXTE
Depuis plus de deux ans, le contexte sanitaire n’a pas permis de se réunir et un grand besoin d’échanger a été
exprimé à plusieurs reprises par les professionnels-les de la réussite éducative. Sollicité par certains acteurs,
l’Observatoire régional de l’intégration et de la ville (ORIV), centre ressources politique de la ville Grand Est se
propose de venir en appui pour consolider et animer un réseau à l’échelle régionale.
Ainsi, l’ORIV propose une journée régionale pour les professionnels-les de la réussite éducative (coordonnateursrices et référents-es de parcours des programmes de réussite éducative).

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE




Offrir un espace d’échanges aux professionnels-les de la réussite éducative.
Échanger sur les pratiques professionnelles, en particulier en matière d’accompagnement dans l’accès
aux soins.
Créer un réseau régional des professionnels-les de la réussite éducative.

DEROULE
9h30
10h – 11h

Accueil
Retour sur les pratiques professionnelles des programmes de réussite éducative
(PRE) pendant la crise sanitaire

La crise sanitaire liée à la Covid 19 a bouleversé les pratiques des acteurs-rices des PRE et les a amenés à
développer d’autres manières de coopérer entre partenaires (Education Nationale, équipes pluridisciplinaires
de soutien, familles…).
Ces changements seront abordés à partir des résultats de l’état des lieux réalisé par l’ORIV et autour des
initiatives mises en place par les acteurs.
11h15 – 12h30

Construire un espace de travail commun

Création du réseau des PRE Grand Est : Qu’est-ce que faire réseau ? Qu’attend-t-on de la mise en réseau ?
Comment fonctionner ? Echange en sous-groupes
12h30 - 13h45

Repas en commun (pris en charge par l’ORIV)

13h45 - 15h30

Ateliers sur l’accompagnement dans l’accès aux soins sur les territoires

S’il existe des liens avérés entre « santé » et « réussite éducative », la mise en place d’actions de santé dans le
cadre des programmes de réussite éducative ne va pas de soi et renvoie chaque équipe aux particularités de son
territoire et à la possibilité de construire localement un travail partenarial.
Plus que jamais la santé est un enjeu majeur dans les PRE. Les familles sont confrontées à des difficultés d’accès
aux soins (psychomotricien, orthophonie, ergothérapie…) renforcées par un faible nombre de professionnels-les
de santé et/ou une difficulté de mobilisation.

Les acteurs et actrices des PRE se trouvent confronter au paradoxe de devoir intervenir sur un champ sans pouvoir
mobiliser les compétences nécessaires à cette intervention.
Il sera proposé de traiter en particulier :
 la mobilisation du droit commun, notamment sur les questions d’accès aux soins,
 la mutualisation des moyens et ressources entre PRE

15h30 – 16h00

Perspectives

PUBLIC CIBLE
Coordonnateurs-rices et référents de parcours du PRE, services de l’Etat (DDETS(PP), préfecture, souspréfecture).

MODALITES DE PARTICIPATION
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire via le formulaire en ligne ci-dessous. Un repas sous
forme de buffet vous sera proposé (pris en charge par l’ORIV).
La capacité d’accueil de la salle étant limitée à 50 personnes, merci de vous inscrire dans les meilleurs délais dans
la limité de deux personnes par PRE. Nous vous confirmerons les inscriptions après leur clôture.
Date limite d’inscription : 24 juin 2022

INSCRIVEZ-VOUS

CONTACT
Emilie ARNOULET, directrice de projets – 06 48 58 83 63
e.arnoulet@oriv.fr

Siège : 1 rue de la Course 67000 Strasbourg
Antenne : 11 rue M-J Baillia-Rolland 51100 Reims
Tél. 03 88 14 35 89 contact@oriv.fr www.oriv.org

Suivez l’actualité de la politique de la ville :
https://www.scoop.it/topic/actu-politiquedelaville

Suivez l’actualité de l’immigration, l’intégration et la lutte contre les
discriminations :
https://www.scoop.it/topic/immigration-integration-lutte-contre-les-discriminations

Emilie Arnoulet, Directrice de projets
e.arnoulet@oriv.fr

