
centre socioculturel

59 rue wenceslas coutellier

03 44 19 23 44

Où nous trouver ?

en prenant rendez-vous par 

TéLéPHONE OU à L’ACCUEIL DU 

CENTRE SOCIOCULTUREL AVEC :

m. Thibaut Bernard 

Coordinateur du programme de 

réussite éducative

03 44 19 23 44

Nous contacter

-  le coordinateur : 

• gère le dispositif et anime les     

réunions d’équipe.  

• suit les parcours.

-  Le référent de parcours : suit 

les parcours individualisés. il 

est l’interlocuteur privilégié 

des familles.

-  L’équipe pluridisciplinaire : 

composée de professionnels 

de la santé, de l’éducation, 

du milieu associatif... elle 

est chargée d’orienter et 

d’adapter les parcours aux 

besoins spécifiques de chaque 

enfant et de sa famille.

l’équipe

Programme de 
réussite Éducative

= 
Écoute, soutien et accompagnement

Pour l’enfant et sa famille

à la maison

Un souci ??

avec ta santéavec les autres

à l’école



Solliciter le P.R.ELe P.R.E, pour qui ?

-  Les parents peuvent solliciter 

le dispositif directement ou 

avec le soutien d’un acteur de 

la vie éducative de leur enfant 

(animateur, enseignement, 

travailleUr social, acteur 

associatif...) via une fiche de 

liaison disponible sur le site 

internet de la ville de clermont 

(onglet PRE) ou par demande 

téléphonique.

-  Les professionnels peuvent 

saisir le PRE via une fiche de 

liaison (disponible sur demande) 

servant à présenter la situation 

de l’enfant.

Le pre s’adresse à tout enfant 

de 2 à 16 ans habitant dans le 

quartier des sables ou de la 

belle assise (quartier nord 

prioritaire), ou scolarisé à 

l’école des sables, de la belle-

assise, au collège fernel, au 

lycée cassini, AU lycée Des 

Métiers Roberval, AU collège 

Jacques-Yves Cousteau,(ou AU 

Collège Sainte Jeanne d’Arc.

Le p.r.e, c’est quoi ?

c’est un service municipal 

en direction des enfants et 

adolescents présentant des 

signes de fragilités.

Le but est de repérer des 

situations délicates et d’y 

répondre en réunissant une 

équipe composée de différents 

professionnels (infirmière 

scolaire et assistante 

sociale scolaire, psychologue, 

éducateur, enseignant...) . 

Cette équipe proposera un 

parcours individualisé et 

adapté à chaque situation.

Quartiers concernés


