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LE PROGRAMME DE
RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Vil le d'Orly

Service Politique de la ville
Le programme de réussite

 éducative rassemble l’en
semble

des acteurs de la commu
nauté éducative qui se m

ettent au

service du parcours de
 réussite de l'enfant et

 du jeune :

l'Éducation nationale, la v
ille d'Orly et ses différent

s services,

les associations sportives
 et culturelles de la ville, le

s clubs

de prévention, les services
 de la santé, des infirmière

s,

des assistantes sociales, d
es médiateurs, des

psychologues, ...



Pour qui ?

• Les enfants et les jeunes âgés de 2 à 16 ans
(dans certains cas de 16 à 18 ans) qui ne béné-
ficient pas d’un environnement social, familial
et culturel favorable à un développement har-
monieux

• Et leurs familles

Pour quoi ?

Parce que vous vous posez des questions
concernant l'éducation, parce que vous avez été
« alerté » sur des fragilités éducatives, sociales,
scolaires ou de santé de votre enfant.

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ORLYSIENNE,
un dispositif pour contribuer à l'épanouissement
des enfants, des jeunes et de leurs familles

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
DONNER AUX ENFANTS ET AUX
JEUNES TOUTES LES CHANCES

POUR RÉUSSIR

Vil le d'Orly

Que peut faire la réussite éducative ?

• Construire et mettre en place « un parcours
personnalisé » avec le jeune et la famille.
Chaque parcours est proposé par une équipe de
professionnels.

• Réconcilier l’enfant, le jeune et la famille avec
le travail scolaire et l’institution scolaire

•Organiser des rencontres, des débats, des ren-
dez-vous sur des thèmes divers et variés avec
les familles, proposer des cours d’alphabétisa-
tion, des ateliers cuisine, de remise en forme,
etc.

• Accompagner les enfants, les jeunes et leurs
familles vers des activités culturelles et spor-
tives

•Orienter vers les professionnels de la santé

Un « parcours personnalisé » doit permettre

de construire des réponses lorsque les

besoins des enfants, des jeunes et de leurs

familles ont bien été identifiés. Les

réponses ne sont pas liées uniquement au

scolaire, elles sont multiples et concernent

aussi bien l'ouverture vers des activités

culturelles et sportives, l'insertion dans la

vie sociale que le bien-être, l'estime de soi

ou encore la santé.

LA RÉUSSITE DES ENFANTS
EST L’AFFAIRE DE TOUS !


