
OÙ NOUS TROUVER ?  
 
 

Programme de Réussite Educative 
Haguenau – Bischwiller – Kaltenhouse 

 
 

 
 

Communauté d’Agglomération de Haguenau 
1-9 place de la Mairie – BP 10035 – 67241 BISCHWILLER CEDEX 

Tél : 03 88 53 71 75 

 
 
 
 

 La coordonnatrice du dispositif : 
 

Olga WISNIEWSKA 
 03 88 53 99 57 - 06 59 68 09 95 
 olga.wisniewska@agglo-haguenau.fr 
 

 Le secrétariat : 
 

Katrin PFLAUM  
 03 88 53 71 75 
 katrin.pflaum@agglo-haguenau.fr 
 

 Les accompagnatrices de Réussite Educative : 
 

Haguenau 
Anne-Dominique HURLÉ 
 03 88 53 71 74  -  06 59 20 57 29 
anne-dominique.hurle@agglo-haguenau.fr  
 

Bischwiller / Kaltenhouse 
Anne MARTIN 
 03 88 53 71 74  -  06 59 20 57 28 
 anne.martin@agglo-haguenau.fr 

 
 

 

 
 

Le Programme de Réussite Educative  (PRE) 

Haguenau - Bischwiller - Kaltenhouse (HBK) 

 
 

QUELS SONT SES OBJECTIFS ? 
 

DONNER LES CAPACITÉS AUX ENFANTS ET AUX JEUNES À VIVRE EN SOCIÉTÉ, 
À ENTRER EN RELATION ET À RESPECTER AUTRUI 

 
  Favoriser le parcours scolaire et éducatif de 

l'enfant vers la réussite, en lui assurant un 
accompagnement individualisé, à lui et à sa 
famille. 

 Améliorer le niveau de prise en charge et de suivi 
des enfants en difficultés sur le plan social, 
sanitaire, scolaire, familial. 

 Renforcer la relation parents/enfant dès la maternelle pour une meilleure prévention 
infantile. 

 Développer l'accompagnement à la scolarité par la mise à disposition de moyens 
humains à la hauteur des difficultés des enfants. 

 Améliorer le niveau de maîtrise de la langue française pour les parents et les enfants. 
 Améliorer l'efficacité des actions par la meilleure cohérence des ressources publiques 

et associatives. 
 
 

QUI EST CONCERNÉ ? 
 

Les enfants âgés de 3 à 16 ans, avec une attention particulière accordée aux périodes 
charnières, et leurs parents résidant au sein des quartiers prioritaires de Haguenau et 
Bischwiller ou des territoires de veille des trois communes du Contrat de Ville HBK.  
 
 

QUI PEUT ÊTRE À L'ORIGINE DE LA DEMANDE ? 
 

Toute personne intervenant auprès de l'enfant ou de sa famille détectant des fragilités 
scolaires et sociales peut être à l’origine de la demande.  
Les demandes se font obligatoirement en lien et en accord avec les parents. 
 

L’implication de la personne émettrice de la demande avec les parents est 
indispensable pour l’ensemble de la durée du parcours de réussite éducative. 
  



LE PROGRAMME DE RÉUSSITE EDUCATIVE  
 

La structure support du Programme de Réussite Educative est la Communauté 
d’Agglomération de Haguenau. 
Le Comité de Pilotage politique du Contrat de Ville et du Programme de Réussite Educative 
est composé de différents partenaires, notamment des représentants de l’Etat, des élus de 
la Communauté d’Agglomération de Haguenau, de l’Education Nationale et de la CAF. 
Il arrête les actions proposées dans le cadre du Programme de Réussite Educative et vote 
la répartition du budget. 
 
 

LA COORDONNATRICE ET L'ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE DE SOUTIEN 
 

La coordonnatrice est le pivot permanent du Programme de Réussite Educative et 
coordonne les actions avec les partenaires du territoire.  
 

Elle réunit l'Equipe Pluridisciplinaire de Soutien, constituée de représentants de l'Education 
nationale, de l'action sociale, de la prévention spécialisée, des centres socioculturels et des 
accompagnatrices de réussite éducative. Le rôle de cette équipe consiste à :  
 

 Analyser les situations des enfants. 

 Proposer des actions. 

 Formaliser le parcours individualisé. 
 

→ Une charte de confidentialité garantit le secret partagé des informations. 
 
 

LES ACCOMPAGNATRICES DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
 

Les accompagnatrices de réussite éducative sont sous la responsabilité de la 
coordonnatrice du dispositif. Elles sont les interlocutrices privilégiées des familles et sont 
chargées de : 
  

 Faire le lien entre les différents acteurs sur le terrain.  

 Participer à la formalisation des demandes de prise en charge. 

 Participer aux travaux de l’Equipe Pluridisciplinaire de Soutien et contribuer à 
l’élaboration du diagnostic partagé et des parcours individualisés de réussite 
éducative. 

 Assurer un suivi puis une évaluation des parcours en lien avec les familles, les 
acteurs éducatifs, les référents et l’Equipe Pluridisciplinaire de Soutien. 
 

L'adhésion et l'implication des parents et de leur enfant sont indispensables 

 

 
La durée des actions proposées (voir tableau ci-dessous) est adaptée aux besoins de l’enfant 

et à l’évolution de son parcours. 

 

ACTIONS PROPOSÉES - ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019 

 

ACTIONS 
PORTEURS DE 

PROJETS 
OBJECTIFS FRÉQUENCES LIEUX 

Accompagnement à 
la scolarité par 
groupes de 3-4 

enfants 

Ligue de l’Enseignement 67 

Acquérir une méthode de 
travail. 
Améliorer les résultats 
scolaires. 

2 X 1h 
par semaine 

Etablissements 
scolaires des 

enfants 

Accompagnement à 
la scolarité en 

individuel 
Ligue de l’Enseignement 67 

Améliorer les résultats 
scolaires, la 
concentration, la 
motivation et 
l'investissement. 

2 X 1h 
par semaine selon 
l’emploi du temps 

Accompagnement à 
domicile ou 

établissements 
scolaires des 

enfants 

 Ateliers de langage à 
l’école 

Ligue de l’enseignement 67 

Proposer à l'enfant des 
activités orales pour 
élargir son répertoire de 
langage. 

1 séance de 1h 
par semaine 

Etablissements 
scolaires des 

enfants 

Ateliers parent/enfant 
de maternelle 

Ligue de l’Enseignement 67 

Proposer à l'enfant et aux 
parents des activités 
orales pour élargir leur 
répertoire de langage. 
Impliquer les parents 
dans le parcours scolaire 
de leur enfant. 

1 séance de 1h par 
semaine 

Ecoles maternelles 
du QPV : 

Les Pins Haguenau 
Centre Bischwiller 

Luhberg Bischwiller 

Ateliers linguistiques 
collégiens 

Ligue de l’Enseignement 67 

Améliorer les 
compétences langagières, 
scolaires et sociales des 
élèves. 

2 séances par 
semaine 

Etablissements 
scolaires des 

enfants 

Accompagnement 
dans la pratique 
sportive – Judo 

Club de Judo Haguenau                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Améliorer la 
concentration, la 
motivation. 
Intégrer les règles et 
canaliser son énergie. 

1 à 2 séances par 
semaine en fonction 

de l’âge 

Maison des Sports 
CSC Les 

Pins/Musau 
(Haguenau)                 

 

 
Aide à 

l’apprentissage du 
Français 

 

CSC Langensand (Haguenau) 
CASF (Bischwiller) 

Améliorer le niveau de 
maîtrise de la langue 
française des parents. 
Impliquer les parents 
dans le parcours scolaire 
de leur enfant. 

2 x 20h 
de cours 

CSC Langensand 
CSC Les 

Pins/Musau 
(Haguenau)    

CASF (Bischwiller) 

Ateliers de tous les 
talents : 

 
- Activités culturelles et 
de loisirs (théâtre, hip-

hop, chorale, 
images…) 

CSC Robert Schuman 
Haguenau 

Proposer une offre 
éducative sous forme 
d’ateliers d’initiation et 
d’expression dans les 
domaines artistiques et 
techniques. 

1 atelier par 
semaine 

CSC Robert 
Schuman 
CSC Les 

Pins/Musau 
CSC Langensand 

(Haguenau) 
CASF 

(Bischwiller) 

 


