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Le mot du Maire

Pour qui ?

Pour quoi ?
Proposer un parcours personnalisé afin de surmonter les difficultés rencontrées sur les 
plans scolaire, médical, familial et/ou culturel.

La Ville de Guyancourt a fait de l’éducation sa priorité. Nous estimons que  

les élèves dans leur scolarité doivent pouvoir être accompagnés s’ils rencontrent  

des difficultés. C’est pour assurer les conditions de cette égalité face à l’école  

que nous sommes inscrits dans le Dispositif de Réussite Educative qui associe  

tous les acteurs de l’éducation.

Il s’agit par ce biais d’apporter des solutions personnalisées aux élèves  

de 2 à 16 ans et à leurs familles qui en auraient le besoin.

Cette brochure vous présente ce dispositif. N’hésitez pas à vous rapprocher  

de nos services pour être davantage informés.

 

Votre Maire,

 

François Morton

Les enfants âgés de 2 à 16 ans qui habitent un secteur déterminé du quartier du Pont 
du Routoir (voir liste des rues concernées ci-dessous)*.

allée de Versailles (n° pairs du 8 au 24)
allée du Commerce (n° impairs du 1 au 15)
boulevard du Château (n° impairs du 1 au 17)
rue de Dampierre (n° 47)

rue des Fédérés (n° 14, 16, 18)
rue Louis-Pasteur (n° 1)
rue Neil-Armstrong (n° pairs du 2 au 14)
rue Youri-Gagarine (n° pairs du 2 au 12)

* Rues concernées par le Dispositif de Réussite Educative :

Le Le DDispositif de ispositif de RRéussite éussite EEducativeducative

ouverture culturelle, sportive  
et activités de loisirs.

accompagnement  
scolaire

soutien  
aux parents

santé



Comment ? Un parcours en 8 étapes
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456

7 8

Que vous soyez un professionnel ou un particulier,  
si vous avez connaissance d’une situation difficile,  
vous pouvez contacter l’équipe du Dispositif Réussite Educative

Tél. : 01 30 43 91 16 - reussite.educative@ville-guyancourt.fr

Rencontre entre le 
jeune, la famille et 
l’équipe du DRE suite 
à l’identification de 
fragilités

Échanges avec l’équipe 
de professionnels et 
partenaires soumis 

 à confidentialité  
et élaboration d’un 

parcours personnalisé

Proposition du 
parcours à la famille

Après accord de  
la famille, mise en 

place du parcours avec 
plusieurs actions

Suivi du jeune dans  
son parcours et maintien  
du lien avec la famille et 
les partenaires mobilisés

Validation des 
progrès et des 
acquis de l’enfant 
dans le cadre de 
son parcours

Sortie du dispositif  
actée par l’équipe  
de professionnels 

et partenaires

Suivi du jeune pendant 
3 ans après sa sortie  

du dispositif



Favoriser :
- la confiance en soi / l’estime

de soi
- la socialisation

- l’expression orale
- l’autonomie

Proposer un espace de parole
Partenaire :  

Lieu Écoute Jeunes

Accom
pagn

ement  

scola
ire

SantéSocial

Favoriser la motivation scolaire

Accompagner vers  
une orientationscolaire adaptée

Développer les compétences
- vocabulaire et langage (écrit/oral)

- graphisme
- apprentissage de la lecture

- connaissances liées à une discipline
- compréhension des consignes/textes

- méthodologie et organisation
Partenaires :  

écoles maternelles et élémentaires,  
collèges, association Coup de pouce,  

Secours Catholique, Centre social du Pont du 
Routoir - Contrat Local d’Accompagnement  

à la Scolarité

Soutenir les parents 
dans leur rôle

Développer la relation 
parents/enfants

Proposer un espace  
de parole aux parents

Permettre l’implication 
de chaque parent
Partenaires : École des Parents,  
Centre social du Pont du Routoir

Orienter  
l’enfant vers 
un professionnel 
spécialisé
Accompagner  
la famille dans un 
parcours de soins
Mettre en 
place un suivi 
thérapeutique
Faire une 
recherche de 
diagnostic
Partenaire :  
Centre Médico-
Psychologique 
Enfants/ Adolescents

Soutien  
aux parents

Faciliter l’accès à une activité 
sportive, artistique, culturelle 
ou de loisirs
Proposer des temps  
privilégiés et familiaux
Partenaires :  
La Ferme de Bel Ébat, service Arts visuels, 
Centre Athéna,  
médiathèque Jean-Rousselot

Ouver
ture

 cult
urel

le,  

loisi
rs et

 spor
t

Permettre  
de sortir 

de l’isolement
Permettre  

l’accès  
à l’information

Partenaires :  
service Social de la 

Ville, IFEP, Directions 
Départementales, 

Protection Judiciaire 
Jeunesse, Secteur 

d’Action sociale

Développement  
personnel

Objectifs  
de parcours


