
Avant propos:  
 
Chères familles  
Longuenessoises,  
Arquoises et  
Audomaroises,  
 
Depuis plus de 8 ans, 
le CCAS de Longue-
nesse dispose d’un 
projet de réussite 
éducative. 
 
Il a pour mission de 
proposer un accom-
pagnement aux en-
fants présentant des 
signes de fragilités 
de façon à apporter 
un mieux dans leur 
réussite.  
 
Le P.R.E. travaille en 
partenariat avec les 
différents acteurs lo-
caux et propose des 
actions adaptées aux 
besoins de l’enfant.    

 

 
 

En partenariat avec  

Les villes de Longuenesse, Ar-

ques et Saint-Omer 

le Conseil Départemental, 

 l’Education Nationale et  

le soutient de Commissariat 

Général à l’égalité des territoi-

re (CGET) et la Caisse d’Allo-

cations Familiales du Pas de 

Calais (CAF). 

 

Avec Qui? 

 La famille: le premier éducateur de 
l’enfant/

adolescent. L’entrée de l’enfan
t dans le dis-

positif dépend de
 l’avis des paren

ts et des 

professionnels.  

 L’équipe du PRE : la coordonnatr
ice, les 

référentes familles 

 Les partenaires du
 PRE: des représentan

ts 

de l’éducation na
tionale, des centr

es sociaux, 

des CCAS et du Conseil départemental… 

 Les partenaires lo
caux: (associatio

ns cultu-

relles, sportives…
) mobilisés tout au 

long du     

  parcours individu
el. 

        Un dispositif de soutien  
 s’adressant aux enfants et adolescents 

présentant des signes de fragilité scolaire, 

socio-éducative, culturelle, familiale ,  
                 de santé… 

Le P.R.E. en  
bref c’est 

 

  Le Projet de Réussite Educative 
des villes de: 

            Longuenesse, Arques et Saint-Omer 

Intervention sur RDV d’une psychologue sur le thème du soutien à la  
parentalité et suivis individuels des enfants 
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Domaines  
d’intervention : 

 

Comportement :   
  

Je voudrais que mon 
enfant : 

 

 m’obéisse, 
 se sente mieux, 
 fasse des activités, 
 s’épanouisse à l’école…  
 

Santé : 
 

Je voudrais que mon 
enfant : 

 

 ait un RDV chez l’ortho-
phoniste, le dentiste…  

 aille mieux... 
 

Scolarité : 
 

Je voudrais que mon 
enfant : 

 

 Améliore ses résultats 
scolaires, 

 ait un soutien scolaire, 
 arrive à se concentrer à 

l’école... 
 

Famille : 
 
 

Je voudrais que mon 
enfant : 

 

 communique plus, 
 me respecte, 
 trouve sa place dans la 

famille… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Adresse postale:  

CCAS de Longuenesse 

13 rue Joliot Curie  

BP 10 069 

62968 Longuenesse cedex 

Charte de confidentialité: L’échange d’informations en-tre les partenaires est encadré par une charte qui garantit les libertés individuelles et respecte l’intégrité de l’enfant et de sa famille. 

N’hésitez pas, ayez le reflexe       !!!         

Critères  
d’éligibilité : 
 

 

 

 

-
-
-

  

L’une de ces  
situations  

vous parle ?  
Venez nous  
rencontrer !  

 
école Blériot, service PRE, 

rue L. Blériot  

62219 Longuenesse  

RDV possible sur St-Omer 

Les entretiens et le 

suivi de l’enfant sont 

confidentiels 

 Concrètement:  
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Exemples de parcours:  

L’accord des parents est  indispensable et leur implication  
essentielle pour la réussite du projet.  


