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Ordre

du jour

Bilan 2018

Projecton rentrée 
2019

Elaboraton des 
perspecties



Bilan des parcours 2018

166 parcours (+20)
Dont un pour un enfant de moins de deux ans (fratrie)

et 20% de parcours complexes

Dont 
• 28 parcours commencés avant et qui se poursuivent
• 51 commencés avant et terminés pendant la période (dont 

6 hors quartier du Plateau)
• 70 commencés dans la période et toujours en cours
• 17 commencés et terminés pendant la période
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Age moyen : 8 ans et 6 mois
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Eléments de contexte

Poursuite de la structuraton de la Caisse des écoles, porteuse du PRE depuis 
septembre 2016 avec :

 Créaton d’un poste de directon, qui assure la coordinaton du PRE à 50 %.
 Mise à dispositon de locaux spécifques.
 Consolidaton du cadre juridique du PRE.

Désignaton de la Caisse des écoles comme pilote de deux axes du PEDT :
 Structurer l’accueil des enfants porteurs de handicap ou à besoin partculier.
 Structurer l’accompagnement partagé à la réussite de l’élève.

Dédoublements de CP sur l’ensemble des écoles du quarter à la rentrée 2018.
Rythmes scolaires : retour à la semaine de 4 jours en septembre 2018

Départ de l’assistante administratve et fnancière en décembre.
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L’Équipe Pluridisciplinaire de Souten
En 2018, 8 réunions de l’Equipe pluridisciplinaire élargie ont permis de constater une 

régularité de présence des diférents partcipants. Un bon relais a pu se prendre à 
la rentrée 2018, avec des changements de personnes pour certaines insttutons, 
permetant une contnuité de travail partenarial. Ses points forts d’après les 
partcipants :

➔ Meilleure connaissance des rôles et complémentarité des diférents partenaires 
du territoire.

➔ Mobilisaton des réseaux de chacun pour répondre aux objectfs des parcours.
➔ Échanges de fond sur les diférences et complémentarités des dispositfs 

existants.
➔ « Depuis mon implicaton dans l’EPS, je travaille diféremment, en m’appuyant 

beaucoup plus sur les partenaires » Un membre de l’EPS qui quitait le territoire 
en juin.

➔ Mobilisaton du  réseau du territoire pour orienter des familles n’entrant pas 
dans le cadre du PRE.
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Parcours individualisés

➔ Pette augmentaton du nombre de suivis de jeunes de 11 à 16 ans.
➔ Tous les parcours qui se poursuivaient sur le quarter en territoire de veille sont 

clôturés.
➔ Des parcours de 3 à 6 mois ou de 12 à 18 mois en majorité.

➔ Les orientatons par d’autres partenaires que l’Éducaton Natonale ont légèrement 
progressé.

➔ 20 suivis de plus qu’en 2017, dont 7 parcours complexes supplémentaires.
➔ Vigilance sur le domaine social, accompagnement aux démarches administratves : 

beaucoup plus de demandes observées sur ce domaine là, et peu de relais dans 
les diférentes insttutons. 

➔ 34 % des parents sont en situaton de séparaton ou monoparentalité. 
Moins d’un quart des enfants suivis sont en fratries PRE.
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Parcours individualisés

➔ Evoluton du domaine « Développement personnel »
➔ Meilleure saisie des données, la majorité des parcours visant un objectf de 

développement de la confance en soi.
➔ Evoluton du domaine « social» : accompagnement vers des démarches 

sociales plus important et plus demandé par les familles.
➔ Observaton partagée sur le territoire
➔ Problématque de dématérialisaton des procédures
➔ Absence d’écrivain public 
➔ Pose la problématque de la responsabilité de celui qui remplit le document avec les 

parents
➔ Très chronophage et pourtant indispensable
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Parcours indiiidualisés
➔ Pour chaque enfant suivi, les deux référentes assurent un suivi 

individualisé du parcours :
➔ Relaton de confance qui s’établit rapidement avec les parents,
➔ Enfants très vite en confance,
➔ Relaton d’écoute avec bienveillance et non jugement,
➔ Pose du cadre de l’interventon.

➔ Permet aux parents :
➔ De rechercher leurs solutons,
➔ d’aller vers un partenaire plus pertnent ou plus complémentaire (missions 

de chacun posées en EPS avec l’accord de la famille).
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Quelques situatons très complexes
➔ Une dizaine de situaton sur l’année 2018 se sont avérées très complexes :

➔ Au delà de plusieurs objectfs défnis en EPS,
➔ Accompagnement des familles vers plusieurs partenaires diférents.

➔ Caractéristques de ces parcours
➔ Problématque de logement,
➔ Maladie ou handicap, de l’enfant ou d’un parent,
➔ Illestrisme des parents.

➔  Les référents de parcours accompagnent les familles dans :
➔ La compréhension de la situaton
➔ La globalisaton du parcours (hopital, école, insttuton spécialisée  par exemple)

A priori seul le PRE peut être dans cete globalité d’accompagnement.
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Les ateliers semi-collectfs

2017/2018 Eléménts de bilan Nouieautés 
2018/2019

Ateliers 
d’expression
Moyenne et 

grande 
secton

4 groupes de 6
Sur 25 séances 
hebdomadaires

Très bénéfque pour les enfants.
Accompagnement à la socialisaton.
Renforcement précoce de la persévérance 
scolaire.
Nombre d’ateliers insufsants.

6 ateliers de 6 enfants
25 séances 
hebdomadaires

Ateliers CP
4 groupes de 5
Sur 3 écoles
4 jours par semaine

Sans recul sur les dédoublements de CP et 
après avis des équipes enseignantes, 
poursuite des ateliers avec objectf plus 
large, plus d’actons parentalité, et 
d’ouverture culturelle ville/quarter
Evoluton très positve des enfants en atelier 
sur l’année, qui se sont ouverts et ont pu 
trouver davantage leur place à l’école.

3 ateliers de 6 enfants
Sur 7 mois de 
novembre à mai
3 jours par semaine

Ateliers CE1

3 groupes de 5 sur 3 
écoles
4 jours par semaine
Financement ANRU

Première année pour les CE1, retour très 
positfs des enfants, des parents et des 
équipes enseignantes.
Enfants qui apprennent à mobiliser leurs 
savoirs, à s’appuyer les uns sur les autres.

3 ateliers de 6 enfants
Sur 7 mois de 
novembre à mai
3 jours par semaine
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Les ateliers semi-collectfs
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2017/2018 Eléménts de bilan Nouieautés 
2018/2019

Ateliers
CP et CE1

En partenariat avec 
l’associaton

Coup-de-pouce-clé

Expertse très positve sur de nombreuses 
années, cadre structurant de la propositon 
pédagogique.

Ingénieurs pédagogiques moins disponibles, 
peu d’enrichissement des propositons (en 
partculier pour les nouveaux ateliers) sur la 
dernière année.

Formatons riches pour les équipes mais 
manque d’accompagnement au fl de 
l’année.

Prestaton devient payante à la rentrée 
2018.

Prestaton proposée qui correspond moins 
aux évolutons des objectfs des ateliers CP 
et CE1 fxés pour la rentrée 2018/2019.

Elaboraton des 
Croc’Jeux en 

Ingéniérie interne.

Plus d’ancrage au 
territoire.

Ouverture aux 
apprentssages 
transversaux.

Formaton de 
l’équipe.
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Ateliers semi-collectfs CP-CE1 du PRE - Année scolaire 2018-2019

Objectfs

● Permetre à des enfants en situaton de fragilité face à l’école de rentrer dans 
les apprentssages

● Mobiliser les parents dans l’accompagnement à la scolarité

● Permetre aux enfants de développer leur confance en eux et en leur 
capacité à apprendre

● Susciter le plaisir d’apprendre par le jeu, la découverte de livres, les actvités 
ludiques : langage, lecture-écriture, mathématques

● Permetre aux enfants de découvrir les structures culturelles locales 
(bibliothèque, ludo-bibliothèque, MJC … )
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Formaton des interienants des ateliers

Objectfs pour le grroupe

● Développer une dynamique de groupe au sein de l’équipe d’animateurs afn de 
leur permetre de mutualiser leurs compétences au fl de l’année.
● Identfer la richesse des compétences présentes au sein du groupe concernant 
les dynamiques d’apprentssages ludiques.

Atendus de la formaton

Savoir :
 Utliser des nouveaux supports de jeux liés aux apprentssages, concernant des élèves 
de la moyenne secton au CE1.
 Identfer les points forts d’un jeu et faire des liens avec les apprentssages.
 Organiser le temps d’animaton autour d’un jeu : de l’appropriaton du jeu à sa 
maîtrise aisée avec les enfants.
 Adapter un jeu à la capacité d’un ou des enfants.
 Impliquer des parents.
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Formaton des interienants des ateliers

Déroulement

● Partenariat avec « Plein les Jeux éditon», Le Blog de Monsieur Mathieu
● Deux jours de formaton en octobre 2018 et février 2019

Bilan du jour 1

 Dynamique de groupe qui s’est créée facilement
 Découverte de jeux créés permetant de faciliter l’apprentssage des enfants
 Adaptaton de jeux courants (jeux de carte, de dé, Uno …)
 Travail sur les jeux de coopératon
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Les accompagrnements indiiiduels à domicile

➔Remise à plat des atentes du PRE pour les accompagnements individualisés
  Les objectfs de l’accompagnement visent le développement personnel du 

jeune dans sa globalité et peuvent être les suivants :
 Motver et soutenir l’enfant en difculté scolaire,
 Lui permetre d’acquérir des compétences transversales (mobilité, capacité à 

communiquer, organisaton de son temps et de son travail, se projeter dans un 
avenir scolaire ou professionnel).

 Mener des accompagnements en lien avec les parents.
 Favoriser la connaissance des espaces socio-culturels de proximité.

➔Bilan mitgé du partenariat avec l’AFEV 2017/2018 
➔ peu de mobilisaton d’étudiants, prises en charge très tardives des demandes du PRE
➔ Manque de coordinaton du fait d’un poste non pourvu une grande parte de l’année
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Les accompagnements individuels à domicile

➔ AFEV remporte la mise en concurrence. Les points forts de son offre :
 Tarifs préférentiels par rapport à des organismes privés
 Plus-value d’une action développée plus largement que pour les 

apprentissages scolaires
 En complément des accompagnements individualisés les enfants et 

leurs familles peuvent bénéficier des sorties familiales organisées par 
l’AFEV.



Plusieurs refus CNFPT

Participation impossible à
certains colloques locaux

Déieloppement des compétences de l’équipe
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Formaton

Violence faites aux femmes

Partcipaton aux réseaux
Référents et Coordinateurs du

CRPVE de l’Essonne
(centre ressource politque de la ville)

Colloque « l’inclusion scolaire »ANDEV
(Associaton natonale des cadres et directeurs

de l’éducaton des villes et collectvités)

Groupe de travail

Violences faites aux femmes

CLSPD Viry-Chatllon

Conseil local de sécurité

et préventon de la délinquance
Troubles du comportement et

Des apprentssages chez l’enfant



La parentalité dans les projets PRE
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Accompagnement

À la parentalité au coeur

Des parcours individualisés

Sortes familialesPour renforcer le lienParents-enfantsParc des félins - juillet

Invitaton des parents
dans les ateliers semi-collectfs :

Petts goûters ludiques
Temps à la médiathèque et à la ludo-bibliothèques

Visites des expositons à la MJC Les Passerelles Aimé Césaire
Regroupement des ateliers d’une même école

pour des temps de resttuton,
des soirées contes.

Partcipaton du PRE
À des moments festfs

Familiaux
(quarter, ville)
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Budget réalisé 2018 (en cours de fnalisaton)

290 000 €

265 000 €



 Echange sur les perspectves 2019 du PRE de 
Viry-Chatllon

 Des arbitrages entrant dans le cadre des 
perspectves retenues lors du comité de pilotage 
et répondant au nécessaire équilibre budgétaire 

auront ensuite lieu dans la perspectve de la 
rentrée 2019-2020

PRE de Viry-Chatllon   perspecties 2019
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Parcours indiiidualisés

 Poursuite de la dynamique de l’EPS avec mise en place de temps de rencontre thématques 
ouverts aux partenaires.

 Contnuer à favoriser les orientatons par d’autres partenaires que l’Educaton 
Natonale par le maillage partenarial, dans le cadre du Contrat de ville, du PEDT et de 
l’EPS.

 Viser toujours environ 150 parcours pour conserver de l’individualisaton.
 Travailler collectvement sur les parcours les plus complexes pour mieux répartr les 

accompagnements/objectfs entre partenaires.

 Maintenir le renforcement les compétences de l’équipe : projet de partcipaton aux 
rencontres 2019 de l’ANARE, formatons, partcipaton à des colloques et rencontres de 
proximité.

 Partcipaton aux actons transversales des PRE : Préfecture, territoires de l’Essonne et de 
l’EPT Grand-Orly-Seine-Bièvre.

PRE de Viry-Chatllon   perspecties 2019
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 Nécessaire poursuite des ateliers d’expression en maternelle

 Prépare l’entrée au CP en accompagnement les enfants par le jeu 
vers la canalisaton de leur expression : plus posée ou plus assertve 
en foncton du profl de l’enfant.

 Aide les enfants à s’exprimer avec les autres et avec les adultes : 
permet de limiter des orientatons en orthophonie lorsque la 
problématque relève d’avantage de la confance en soi que d’un 
soucis d’acquisiton de langage.

 Permet aux parents de s’investr dans des jeux avec les enfants.
 Meilleure évaluaton des besoins à faire en début d’année (un des 

ateliers n’est pas complet).

PRE de Viry-Chatllon   perspecties 2019
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Quelles perspecties pour les ateliers Croc’Jeux ?

Premiers éléments de bilan
 Evoluton des enfants déjà visible : prennent confance en eux
 Très bonne mobilisaton des parents sur les temps familiaux : levier 

permetant de faire le lien entre les parents et l’école (retour des 
enseignants).

 Formule Croc’jeux qui apporte plus de créatvité, libère les enfants, 
et a permis aux animatrices de mener des projets qu’elles n’avaient 
encore jamais menés.

 Intervenantes encore fragiles pour trouver leurs marques dans le 
nouveau dispositf. Perspectve d’une formaton sur la geston de 
groupe dans la contnuité de celle de cete année.

PRE de Viry-Chatllon   perspecties 2019

28



Mise en œuire du projet collègre
Elaboré dans le cadre du partenariat aiec le collègre O. de Serre

et le Coeur de réseau animé par le seriice jeunesse
Public : enfants en risque de décrochage scolaire, adolescents efacés, qui 
montrent peu de motvaton. Systèmes de pettes exclusions/inclusions, du mal à 
être en lien avec les autres.

 Relaton à soi : développer ma confance en moi et mon estme de moi.
 Relaton à l'autre : Pouvoir accéder à des relatons plus authentques, puis 

créatves. 
 Relaton à son histoire : comment je peux m'appuyer sur mon histoire et 

identfer les personnes ressources que j'ai pu rencontrer pour me projeter ?

6 séances hebdomadaires entre les vacances de février et printemps
Recherche de prestataire en cours

PRE de Viry-Chatllon   perspecties 2018
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Collégriens et accès aux loisirs
Echangres dans le cadre du Comité technique

 Collégiens parfois en difculté pour accéder à des loisirs (sportfs, 
culturels)
 Présentaton de l’ofre de la MJC Les Passerelles (à l’année + stage)
 Présentaton de l’ofre du service des sports (vacances) et de 

l’investssement par les jeunes 
 Problématque des cycles de loisirs organisés sur une année scolaire 

avec antcipaton d’inscripton
 Problématque du frein fnancier, que le PRE ne peut pas combler 

(équité, réponse temporaire, rapport à la réalité)

PRE de Viry-Chatllon   perspecties 2018
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 Poursuite des éiènements familiaux et partenariaux
 Moments festfs de rentrée et de clôture d’année, très mobilisant 

pour les enfants comme pour les familles.
 Partcipaton du PRE aux évènements en partculier développés sur 

le quarter du Plateau.
 Développement des sortes familles : souhait de sortes en 

transport en commun pour travailler l’autonomie des familles. 
Possibilité de les organiser avec la présence systématque des 
parents : les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents, 
accompagnés par l’équipe.

PRE de Viry-Chatllon   perspecties 2018
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Traiail à mener sur le suiii de cohortes 
Les réfexions du Comité technique

 Présentaton du contexte de la charge fnancière des PRE, hétérogène sur le territoire essonnien.
 Intérêt d’avoir une vision projectve de nos actons.
 Comment faire pour maintenir la nécessaire anonymisaton des suivis en travaillant avec les familles 

après les parcours ? (évocaton CNIL et RGPD )
 Si rapprochement vers des partenaires (école par exemple) : fn de la confdentalité, l’informaton 

d’un parcours PRE antérieure devient partagée.
 Comment évaluer si l’évoluton est due au PRE, ou à un autre vecteur ?
 Comment évaluer la confance en soi ?
 Expérience sur le PRE de Grigny-Viry : réponses des familles qui allaient bien essentellement, 

relaton de confance qui permet difcilement la remise en queston par les parents.
 Temps d’évaluaton qui prend du temps sur les suivis en cours.
 Financement à solliciter auprès de l’Éducaton Natonale, principal « orientateur » vers le PRE.

 Réfexion à poursuivre en Comité de pilotage.

PRE de Viry-Chatllon   perspecties 2019
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Budget prévisionnel 2019

265 000 €
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