
G.I.P.
REUSSITE EDUCATIVE

Siège social : Communauté
d’agglomération Valenciennes Métropole

BP 60227
59305 Valenciennes cedex

Rencontres Nationales
des coordonnateurs
de Réussite Educative

MERCREDI 17 OCTOBRE 2007 À VALENCIENNES

La réussite éducative
à l’épreuve du terrain :

quelle évaluation
à mi-parcours ?

“

“

G.I.P.
REUSSITE EDUCATIVE

Journée organisée
par le G.I.P Réussite éducative
de Valenciennes Métropole
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Mercredi 17 octobre 2007
Rencontres Nationales des coordonnateurs de Réussite Educative

• 8h30 - 9h30 : Accueil des participants / Café.

• 9h30 - 10h15 : Ouverture de la journée et présentation
des objectifs.

• 10h30 - 12h30 : Ateliers.

En s’appuyant sur les témoignages, expériences et pratiques
des acteurs engagés dans la mise en œuvre opérationnelle
des PRE, ces ateliers seront l’occasion de mettre à plat, de
comparer et d’identifier objectivement la plus-value et/ou
les limites de ce dispositif en matière éducative.

4 ateliers proposés :

• Atelier n°1 : Parcours individualisés : du cadrage
conceptuel à la mise en œuvre opérationnelle,
quels enseignements ?
• Atelier n°2 : Publics fragiles, publics spécifiques…
de qui parle-t-on ?
• Atelier n°3 : « Coordonnateurs », « référents de
parcours »… quels référentiels communs ?
• Atelier n°4 : Organisation, pilotage… Quelles
améliorations pour la mise en œuvre locale ?

• 12h30 - 14h00 : Repas.

• 14h15 - 15h15 : Table ronde.

“ Professionnalisation, qualification, mise en réseau : en-
jeux, initiatives, besoins »

-En complément des échanges et des témoignages des ate-
liers, cette table ronde sera l’occasion d’aborder de manière
transversale la question de la qualification des acteurs et
des projets à travers trois entrées : COOPERATION – OUTIL-
METIER

• 15h30 - 16h30 : Restitution des ateliers et expertise.

• Restitution des quatre ateliers de la matinée par les ani-
mateurs.
• Synthèse des échanges et éclairage : « l’évaluation locale
des PRE : enjeux et apports méthodologiques .

• 16h30 - 17h00 : Débat avec le public.

• 17h00 - 17h30 : Synthèse et clôture de la journée.

La réussite éducative à l’épreuve du terrain :
quelle évaluation à mi-parcours ?
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>> Les objectifs de la journée s’articulent autour de trois points forts : débattre sur les principes et
plus-values du dispositif, analyser ses différentes mises en pratique et construire en proposant

quelques perspectives et pistes d’améliorations tant au plan institutionnel qu’opérationnel.


