
Les parents dans le PRE :  
entre accompagnement 
et coopération !
Le programme de réussite éducative a modifié les cadres de travail, fait évoluer les 
pratiques partenariales et renouvelé les modes de coopération avec les familles. 
Si travailler avec les familles a fait consensus dès le départ du programme, au 
fil des ans le PRE a fait bouger les lignes sur le regard porté sur les familles et la 
conception de la place des parents. La posture des professionnels vis-à-vis des 
familles constitue un axe fort des réflexions des équipes de réussite éducative. 
L’objectif in fine étant d’offrir aux familles une meilleure lisibilité de leur place, de 
leur rôle, dans les dispositifs éducatifs. En effet, les parents éprouvent le besoin 
d’être écoutés, compris, sans avoir le sentiment d’être jugés. De même ils ont 
besoin d’être valorisés ou revalorisés dans l’exercice de leur autorité parentale. Ils 
demandent à être rassurés quant à l’environnement de proximité de leur enfant, 
pour pouvoir rester acteurs de l’éducation de leur enfant.
Comment renforcer les liens et la coopération entre les familles et les professionnels ? 
Cette question sera au centre des échanges de la 2ème rencontre du réseau régional 
des professionnels de la réussite éducative.

Objectifs de la rencontre
u    Engager le débat, au niveau régional, sur la place des familles dans les PRE
u Favoriser les échanges et partager les questionnements sur l’accompagnement 
des familles
u Mettre en débat les pratiques professionnelles 

Public : 
Personnel des PRE (coordonnateurs, référents de parcours, médiateurs, assistants 
administratifs…)

Rencontres
Journée d’échanges  
et de mise en réseau

baseline +0,2 contour

Le mardi 19 novembre 2019
à Vienne (38)

          Infos 
Lieu :  Auditorium du bâtiment Le Trente 
Espace Saint-Germain
30 avenue Général Leclerc
38200 Vienne

Inscrivez-vous
dès à présent

sur labo-cites.org

Inscription gratuite mais obligatoire.  
Attention, nombre de places limité. 
Fermeture des inscriptions : 
le 4 novembre 2019

Possibilité de déjeuner sur place  
à la caféteria Le Façonnier 
Paiement à prévoir sur place.

Cette rencontre est organisée avec l’appui 
de Vienne Condrieu Agglomération

 Invitation      



Rencontres
Journée d’échanges
et de mise en réseau

 9h15 > 9h40   Accueil café 

Le KiTéToi
Brève animation pour briser la glace

Ouverture
u Sylvain Laignel, vice-président de Vienne Condrieu Agglomération, en charge 
de l’emploi, de l’insertion et de la réussite éducative et maire d’Estrablin

Les parents sont-ils des partenaires du PRE comme les autres ?
Conférence - débat en format Fishbowl
Avec la participation de :
u Cindy Pirès-Pereira, psychopédagogue en pédagogie positive,  
enfants-ados-parents
u Agnès Foray, référente de parcours PRE, Ville de Vénissieux  
(Métropole de Lyon)
u Céline Juliot, cheffe de projet réussite éducative, ancienne médiatrice  
parents-école-institutions, collège Côte Rousse de Chambéry (Savoie)
u Le collectif de parents de l’école maternelle Saint-Just (en REP),  
Romans-sur-Isère (Drôme) - sous réserve -
u Et vous !

Changement de portage institutionnel du PRE: raisons, enjeux 
et conséquences 
Échanges à partir du retour d’expérience de Vienne Condrieu Agglomération
u Cécile Picot, directrice de la cohésion sociale à Vienne Condrieu Agglomération
u Thierry Calabrin, directeur adjoint des finances du Trésor Public de Vienne

Repas à la cafétéria, Le Façonnier  
Restauration self-service

Discussions en mouvement
Pour ces ateliers d’échange en format world café, les participants se répartissent 
en 4 groupes. Chaque groupe échangera autour d’un sujet parmi les deux 
proposés ci-dessous. Le choix du sujet se fait lors de l’inscription en ligne.
u Sujet A : La place des parents lors de l’entrée et la sortie du dispositif
u Sujet B : Construire le parcours personnalisé entre besoins de l’enfant, 
attentes des parents et attendus des partenaires 

Mise en commun inspirante 
Restitution des échanges d’ateliers pour repartir avec des éléments de réflexion 
pour son PRE

 16h30    Fin

09h40 > 9h50

9h50 > 10h00

10h00 > 12h00

12h00 > 12h45

13h00 > 14h15

14h30 > 16h00

16h10 > 16h30

La journée est animée par Bastien Enard, 

journaliste à Radio Mega



Rencontres
Journée d’échanges
et de mise en réseau

LIEU 
Auditorium du bâtiment Le Trente 
Espace Saint-Germain
30 avenue Général Leclerc
38200 VienneL’inscription est obligatoire

avant le 4 novembre 2019  
sur labo-cites.org

Inscription gratuite.  
Attention, nombre de places limité.  
Ne tardez pas à vous inscrire !
 
Possibilité de déjeuner sur place  
à la caféteria Le Façonnier 
Paiement à prévoir sur place  
(entre 10€ et 15€  le repas)

Renseignements

Marion Pollier
chargée de mission Labo Cités
04 78 77 01 88
mpollier@labo-cites.org

ou
Adélaïde Milza
administratrice de l’Anaré  
amilza.anare@gmail.com


