
           
                               Programme de réussite éducative :       Coordonnateur Thibaut BERNARD 

                                                              59, rue Wenceslas Coutellier 60600 Clermont 
   Tél : 03 44 19 23 44                      Courriel : thibaut.bernard@mairie-clermont.fr            
   Site internet : www.mairie-clermont.fr                                

 

PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
 

Fiche de saisine  
 

Coordonnées de la personne qui rédige cette fiche 
 
Structure :  
Nom et prénom : 
Fonction :  
Adresse :   
Téléphone :                                        Courriel :    
 
 

La famille doit être informée par le requérant de la démarche de saisine pour la mise en 
place d’un parcours de réussite éducative 
L’a-t-elle acceptée :   Oui    !       Non  ! 
Si non, indiquer le(s) motif(s) du refus : 
 
 
Nom et prénom de l’enfant :   
Date de naissance :             /         /                                       Sexe :      M !           F ! 
Etablissement scolaire :                                                            Classe :   
Parent(s) (nom(s) et prénom(s)) :   
Adresse :    
Téléphone :   
Pays d’origine de la famille si nouvellement arrivée en France :   
Suivis et/ou activités dont bénéficie l’enfant à la date de la saisine :  
! Au sein de votre structure ou institution :  
  
! Dans d’autres structures,  institutions ou associations :   
  
Situation de l’enfant 
Retard scolaire éventuel : ! oui  ! non            Avance scolaire éventuelle : ! oui   ! non 
 
L’enfant vit : 
! Avec ses deux parents :                                  ! Avec ses deux parents de manière 
alternée 
! Avec un seul de ses deux parents                   ! Autre 
 
 
Pourquoi faites-vous appel au Programme de Réussite Educative ? 
(Eléments de diagnostic nécessaires pour l’équipe PRE en vue d’une première rencontre 
avec la famille. A développer sur papier libre si nécessaire.) 
 
 
 
Avez-vous des attentes ou des objectifs en requérant le soutien du Programme de réussite 
éducative ?  
 
 
Accompagnement(s) souhaité(s) ou envisagé(s) 
  
Accompagnement à la scolarité     ! 
Action de renforcement de l’apprentissage de la langue française   ! 
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Accès à : Une pratique de loisirs (centre de loisirs, séjour vacances) !                                    
Une pratique sportive         !         Une pratique culturelle       ! 
Accès aux soins      ! 
Autre (à préciser) 
 
 
 
 A votre connaissance, la situation fait-elle déjà l’objet d’une ou plusieurs interventions ? 
 
MDS / PMI   !     C.C.A.S.   !     Assistante sociale scolaire    !     R.A.S.E.D.   ! 
 
Spécialistes (psychologue, orthophoniste, psychomotricien…)     !             
 
     infirmière scolaire      ! 
 
Autre(s) : 
 
 
Le cas échéant, nom, qualité et coordonnées de ces intervenants : 
 
Le requérant peut-il présenter la situation au comité technique ? 
!  Oui 
! Non, dans ce cas préciser quelle personne pourrait présenter la situation au comité 
technique (son nom et ses coordonnées téléphoniques) : 
 
Je soussigné (nom et qualité du requérant)  
atteste avoir pris connaissance de l’extrait de la charte déontologique figurant au dos de 
la présente fiche, et m’engage à son respect le plus strict, notamment quant à la 
confidentialité des informations. 
 
Date et signature du requérant 
 
 
Attention : Si retour de ce document par courrier, préciser sur l’enveloppe Confidentiel 
et personnel 
 
 
Partie réservée au coordonnateur 
Date de réception de la demande : _______________________________ 
Passage en commission : 
! Oui, date de passage: _____________________ 
! Non, pourquoi? ___________________________________________ 
 
Date validation du protocole de suivi : _____________________________  
 
Extrait de la Charte déontologique du Programme de réussite éducative 
 
 
Dans le cadre d’une participation au programme de réussite éducative (même en tant que 
requérant) il convient de respecter quelques règles de confidentialité comme explicité ci-
dessous. L’intégralité de la Charte déontologique est disponible sur simple demande 
auprès du coordonnateur de réussite éducative ou sur le site internet de la ville de 
Clermont. 
 
Article 1 - Le cadre légal et réglementaire général (extrait) 
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Cette charte s’inscrit dans le cadre général de la protection des libertés et droits 
fondamentaux et notamment des  articles suivants : 
- L’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui prévoit que « 
toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa 
correspondance. (…) Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice 
de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi ». La loi du 17 juillet 
1970 introduit quant à elle, dans le code civil, un article 9 au terme duquel « chacun a droit 
au respect de sa vie privée ». 
- L’article 16 de la convention  internationale des droits de l’enfant (« Nul enfant ne 
fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile 
ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a 
droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ») 
 
Article 3 - Principe de confidentialité  (extrait) 
Le principe de confidentialité régit toutes les relations des partenaires du Projet de 
Réussite Educative. Chaque partenaire s’engage au respect de la confidentialité des 
informations. 
Le respect de ce principe est indispensable au développement des partenariats et de la 
confiance qu’il implique. 
 
Article 4 - Principe d’information (extrait) 
Toute situation nominative exposée au sein des instances du  projet de réussite éducative 
doit faire l’objet d’une information auprès du mineur concerné et de sa famille. Toute action 
entreprise par l’équipe pluridisciplinaire ou l’un de ses partenaires doit faire l’objet d’un 
accord préalable de la famille qu’elle est en droit de refuser.  
 
Article 5 - Principe d’intérêt de la personne (extrait) 
Toute intervention développée dans le cadre du suivi individualisé repose sur l’intérêt de la 
personne nommée. Le projet de réussite éducative s’inscrit dans le cadre de la protection 
de l’enfance.  
 
Article 11 - La coordination et l’organisation de l’information (extrait) 
Dans le cadre du suivi individualisé et nominatif, l’échange d’information est organisé par le 
référent de parcours en lien avec le coordonnateur du Projet de réussite Educative.  


