
Pour toute information,  
n’hésitez pas à contacter : 
 
Leslie BESSON, 
coordonnatrice des PRE
06 43 66 53 17 
lbesson.pre@orange.fr

Maison des arts et de la jeunesse
1er étage - Service jeunesse
4, rue Vaugelas 
73100 Aix-les-Bains
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Se mobiliser ensemble  
pour des accompagnements  
personnalisés

PROJETS  
DE RÉUSSITE  

ÉDUCATIVE  
D’AIX-LES-BAINS



Le Projet de Réussite Éducative (PRE) porté par le CCAS d’Aix-les-Bains,  
est destiné aux jeunes Aixois, issus principalement des quartiers  
prioritaires, âgés entre 6 et 18 ans.

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS 
DE JEUNES REPÉRÉS EN DIFFICULTÉ

Dispositif socio-éducatif de prévention,  
basé sur le volontariat des familles

Après signalement de la situation 
par un professionnel, contractuali-
sation avec la famille pour mettre 
en place des rencontres indivi-
duelles hebdomadaires, entre le 
jeune et son référent éducatif. 

Renouvellement du contrat autant 
de fois que nécessaire.

•  Accompagnement éducatif.
•  Accompagnement à la scolarité.
•  Appui aux décrocheurs scolaires 

(stages, chantiers éducatifs…).
•  Accès aux loisirs.
•  Accès aux soins.
•  Soutien à la parentalité.
•  …

ACTIONS COLLECTIVES DE PRÉVENTION

Soutien destiné  
aux collégiens
Chaque mardi, de 17h15 à 19h,  
à la Maison de quartier du Sierroz.
Libre adhésion.

Interprétariat
Mise à disposition d’interprètes 
pour améliorer et encourager les 
relations entre les familles  
et l’école. 

Accompagnement  
éducatif des élèves exclus 
des établissements scolaires
Accompagnement par un  
référent éducatif durant  
l’exclusion, pour travailler le sens 
de la sanction et la réintégration 
au sein de l’établissement.

Mesure de responsabilisation 
au sein d’associations ou de 
services pouvant accueillir le jeune 
(exemple : Entraide aixoise), pour 
réparer la faute durant l’exclusion.

Participation au  
dispositif Écoutilles
Lieu d’écoute pour les parents 
et adolescents rencontrant 
des difficultés relationnelles : 
remise en circulation de la parole, 
renouement des liens.
Temps d’échange animé par un 
binôme de professionnels.

Animation de projets  
collectifs en partenariat 
Sorties familles durant l’été 
(exemple : Walibi). 

Ateliers sophrologie ou théâtre 
pour des groupes de jeunes 
repérés en difficulté. 

Projet « insérer autrement » 
destiné à des jeunes en décro-
chage scolaire (avec la Mission 
locale, la Sauvegarde de 
l’enfance…). 

Pour faire vivre ce dispositif,  
une équipe de professionnels. 
Référents éducatifs : Julie, Marine, 
Sabrina, Sandrine, Antoine  
et Jean-Michel.  
Coordonnatrice : Leslie.


