
11ème 
rencontre
nationale 
de la réussite 
éducative

Avec le soutien de En partenariat avec

Pour l'inscription des Programmes 
de Réussite Éducative dans 
les politiques éducatives et sociales 
de droit commun.

28 et 29
novembre
au Polydome 
de Clermont-Ferrand

2022

Place du 1er mai
Tramway arrêt " 1er mai "�

 1  Réussite Éducative et Plurilinguisme 
Grandir avec plusieurs langues ; la coéducation en 
contexte plurilingue. 
Martine Mc SWEENEY : Consultante formatrice 
dans le domaine du plurilinguisme et l’interculturalité 
de l’Association EVALA ; Jean Luc VIDALENC : 
enseignant et formateur pour le développement du 
langage en contexte plurilingue.

 2  La santé : une urgence permanente dans les PRE 
(avant, pendant et après la pandémie du Covid-19). 
Marion POLLIER : Chargée de mission à Labo Cité ; 
Éloïse ROUSTAN : Coordinatrice du Conseil local 
de santé mentale de l’Ouest Rhodanien ; L’ARS des 
Hauts de France (sous réserve) ;
Témoignages des infirmières municipales de 
Clermont Ferrand et des PRE de Mayotte.

 3  Une approche de l’accompagnement à la 
parentalité : développement des savoirs de chacun 
au cœur d’une démarche collective partagée.
Gérard NEYRAND : Responsable du CIMERSS 
(Centre Interdisciplinaire Méditerranéen d’Études et 
de Recherches en Sciences Sociales), Sociologue, 
Professeur émérite à l’Université Paul Sabatier 
Toulouse 3.

 4  PRE et Cité éducative : projets différents 
mais complémentaires qui doivent s’articuler.
Partage d’expériences sur l’articulation existante 
entre les PRE et les Cités éducatives. 
Jean Marc BERTHET : sociologue et consultant auprès 
de collectivités locales sur les politiques de la ville, les 
politiques éducatives, les politiques sociales et urbaines ; 
Frédérique BOURGEOIS : Directrice du Centre de 
ressources Région Rhône Alpes Auvergne (Labo-cité) ; 
Témoignages des villes de Châteauroux, Boulogne-
sur-Mer et de Mamoudzou (Mayotte).

 5  La coordination : un levier commun aux acteurs 
de la réussite éducative.
Atouts et contraintes du coordonnateur de réussite 
éducative dans les politiques publiques : 
Françoise DELRIEU : Chargée de mission Centre 
de ressources « Ressources & Territoires ». 
Témoignages des PRE de Toulouse et de Blagnac.

 6  Le partenariat : complémentarité et plus-value
Un partenariat indispensable mais toujours 
fragilisé, les ressources et les démarches pour 
le consolider.
Alessandra SOLEILHAC : Conseillère chargée 
de la Politique Enfance-Jeunesse à la CNAF ; 
Christian TOILLIER : Conseiller pédagogique 
départemental de la DSDEN, Chargé de mission 
« Politique de la ville & Cités éducatives » ;
Céline FILTZ : Inspectrice de l’Éducation Nationale Char-
gée de la mission « Éducation artistique et culturelle »  
dans le Puy de Dôme. 

 7  L’enfant et le parent, acteurs du parcours de 
la Réussite éducative.
Témoignages de professionnels œuvrant pour que le  
« bénéficiaire » soit acteur du parcours personnalisé 
et au centre de la démarche de réussite éducative : 
Ericka FAVRE : Cheffe de service du Pôle dévelop-
pement social du Département de l’Isère ; 
Fatiha HOUIDEG : Assistante sociale départemen-
tale - Isère) ; Meggie CASTELEIRA : Référente de 
parcours au PRE Vienne Condrieu Agglomération.

 8  Le parcours personnalisé, un soutien à la 
construction singulière des personnes. 
Spécificités du métier de référent de parcours, 
son évolution et le glissement des missions sur 
le droit commun. Constats, dans la pratique, des 
référents au sortir de la pandémie du Covid-19.                                                                                                                             
Témoignages des PRE de Mayotte, de Rennes et 
de Toulouse.

ATELIERS
           * (Inscription obligatoire)

#RNRE11

Pour vous inscrire, cliquez ici
https://association-nationale-des-ac-
teurs-de-la-reussite-educative.assoconnect.com

https://association-nationale-des-acteurs-de-la-reussite-educative.assoconnect.com
https://association-nationale-des-acteurs-de-la-reussite-educative.assoconnect.com


Lundi 28 novembre 2022
 > Centre d’expositions et des congrès de Clermont-Ferrand Polydome 

13h00 : 
Accueil des participants, remise des dossiers 

13h30-14h00 : 
Ouverture des travaux 
Mots d’accueil des coorganisateurs de la ren-
contre (Ville de Clermont-Ferrand et l’ANARÉ).

14h00-15h45 : 
Des ateliers d’inter connaissance et 
d’échanges de pratiques.

16h00-16h30 : 
Village des ressources - Affiche ton PRE ! 
Exposition et valorisation des actions des PRE : 
Des villes exposent leur expérience, leurs 
actions phares menées dans le cadre du PRE 
et échangent avec les participants.

16h30-17h30 : 
Assemblée Générale de l’ANARÉ
- Présentation et approbation du rapport d’activité
et du rapport financier 2021 de l’Association
- Questions diverses

 > Mairie de Clermont Ferrand 

18h30 : Conférence sur les pratiques cultu-
relles
« Faciliter l’accès aux pratiques culturelles : 
l’expérience du Projet Démos »
Présentation du Projet Démos : dispositif 
d’éducation musicale et orchestrale à vocation 
sociale. Diffusion d’un film et présence de 
familles ayant participé au projet.

Intervention de Gil les  Delebarre,  
Directeur délégué au projet Démos à la 
Philharmonie de Paris

20h00 : Cocktail 

Mardi 29 novembre 2022
 > Centre d’expositions et des congrès de Clermont-Ferrand Polydome 

Avec la présence du Ministre délégué à la Ville 
et au Logement et le Ministre de l’Éducation 
Nationale et de la Jeunesse (sous réserve de 
confirmation) ; du Maire de Clermont Ferrand, 
et des représentants des institutions et des 
collectivités associées (Préfectures, DASEN, 
Agglomérations, Départements, Communes, 
CAF…).

8h30-9h30 : 
Accueil des participants, remise des dossiers.

9h30-10h00 : 
Ouverture officielle de la 11ème rencontre 
nationale de la Réussite Éducative.

10h15-12h30 : 
Ateliers (8 ateliers : détails ci-dessous*) 

12h30-14h00 : Restauration 

14h00-14h45 : 
Village des ressources - Affiche ton PRE !
Des villes exposent leur expérience, leurs 
actions phares menées dans le cadre du PRE 
et échangent avec les participants.

14h45-16h00 : 
Table ronde « le PRE : levier d’une poli-
tique publique à part entière et non plus un 
dispositif d’exception ». 

 1  PRE : une dynamique pour répondre aux 
besoins au-delà des quartiers prioritaires.
 2  Touche pas à mon PRE ! Les maires,  
défendent leur action.
 3  Pour en finir avec l’angoisse des renouvel-
lements de conventions : comment sanctuariser 
l’action des PRE. 
Intervenants :
- M. Djoudé MERABET, Maire d’Elbeuf 
- M. Rodolphe THOMAS, Maire d’Hérouville 
Saint-Clair
- Mme Cécile AUDET, Adjointe au Maire 
chargée de la Petite enfance, l’Enfance, la 
Jeunesse et l’Éducation de Clermont Ferrand
- Un ou deux député(s) (sous réserve de 
confirmation)

16h00-16h30 : 
Clôture de la 11ème Rencontre Nationale de 
la Réussite Éducative.
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