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Le PRE ?
Le Projet de Réussite éducative s’adresse aux enfants et adolescents de
2 à 18 ans, ainsi qu’à leurs parents. Il les accompagne lorsque des besoins
ou des difficultés apparaissent dans le domaine scolaire, social, éducatif ou
sanitaire.
Les familles peuvent y trouver un conseil, une orientation mais aussi un
accompagnement appelé Parcours personnalisé qui est construit avec les
familles.

Qui sollicite le PRE ?
VOUS ! Ou toute institution ou association de l’action éducative en mesure de
repérer un enfant en situation de fragilité.

Comment ça marche ?
La famille et l’enfant sont accueillis par le réfèrent de parcours de la réussite
éducative.
Ils font ensemble le point et bâtissent des propositions d’interventions : c’est la
création du parcours individualisé.
à ses côtés, le réfèrent mobilise les partenaires nécessaires à la mise en place
du parcours de votre enfant.
Les actions sont gratuites et l’équipe est soumise au principe de confidentialité.

L’équipe
Coordinateur :
Gabriel FRAGA
gfraga@lesulis.fr
Tél. : 01 69 86 19 15

Référents de parcours PRE
Maurice BOUBLI
Réfèrent 2-6ans
mboubli@lesulis.fr
Tél. : 01 69 07 92 35
Tél. : 06 75 93 93 44

Cyrille ROBIN
Réfèrent 7-11 ans
crobin@lesulis.fr
Tél. : 01 69 86 19 22
Tél. : 06 76 79 12 75

Cédric ROMANET
Réfèrent 11-15ans
cromanet@lesulis.fr
Tél. : 01 69 86 19 22
Tél. : 06 76 79 15 37

Patrice BERTON
Réfèrent 15-18ans
pberton@lesulis.fr
Tél. : 01 69 07 92 35
Tél. : 07 86 91 91 10

Adresse du PRE : Rue des Bergères - 91940 Les Ulis

Les domaines d’intervention
Le Projet de Réussite éducative peut être mis en place autour de plusieurs
thématiques :
• Accompagnement à la scolarité,
• Décrochage scolaire,
• Santé,
• Activités socioculturelles et sportives,
• Parentalité,
• Relais vers les partenaires institutionnels et associatifs.
Caisse des écoles

