
SAINTJEANDEBRAYE.FR

Prévention 
médiation 
Réussite 
éducative
Parents, enfants, ados : 
construisons ensemble Scolarité
Addictio

n

Famille
Commu

nicat
ion

Conflits

Activités



Réussite éducative
Le dispositif de Réussite éducative s’adresse aux enfants de la  
maternelle au CE2 et à leurs parents : 

• Pour les enfants qui ont des capacités qu’ils n’arrivent pas à exprimer, qui  
décrochent scolairement, qui rencontrent des difficultés de comportement 
ou ont besoin d’un coup de pouce ponctuel
• Pour les parents qui désirent être écoutés et soutenus pour traverser une  
difficulté dans la relation avec leur enfant 

Ce qui peut être proposé : 
 ﴿ un accompagnement dans le champ scolaire : lien avec l’établissement,   

appui dans l’orientation
 ﴿ une découverte vers des activités de loisirs et/ou culturelles
 ﴿ un échange et des propositions d’orientation autour de l’hygiène de vie :  

sommeil, nutrition, addictions, bien-être...
 ﴿ un soutien dans le lien parent/enfant et une réflexion autour de la place et 

du rôle de parent

En garantissant la confidentialité des informations échangées.

Contact de la Ville de Saint-Jean de Braye
Service : 02 38 52 40 92 / reussite.educative@ville-saintjeandebraye.fr  
Référente : 06 28 63 46 02
Un rendez-vous sera proposé avec un référent de la Réussite Educative pour 
expliquer le fonctionnement du service et entendre votre demande. 
Après l’accord des parents, un suivi éducatif sera mis en place sur une durée 
déterminée. 



Service éducatif de prévention
(SEP)
Le SEP d’Orléans Métropole propose un accompagnement éducatif 
individuel par des éducateurs pour les jeunes de 9 à 21 ans présentant 
des risques de ruptures, qu’elles soient sociales, familiales, scolaires ou 
psychologiques.
Il s’appuie notamment sur deux outils en direction des collégiens et des 
plus de 16 ans :

• Le dispositif « PASSERELLE » accueille des collégiens en situation de 
risque de décrochage scolaire ou d’exclusion avec pour objectifs de :

 ﴿ permettre aux collégiens de prendre conscience des conséquences de 
ses actes en rappelant les grands principes républicains, les mesures 
législatives, les peines encourues,

 ﴿ développer des savoirs être autour de la notion du respect de l’autre,
 ﴿ favoriser le développement d’une image positive de soi liée à l’effort et à 

l’idée du dépassement de soi,
 ﴿ travailler avec les parents sur les difficultés rencontrées.

• Le dispositif « PLATEFORME » s’adresse aux jeunes de plus de 16 
ans ayant quitté le système scolaire sans aucune solution. Différents 
parcours leurs sont proposés afin de les préparer à accéder à une formation 
professionnelle ou à un emploi : les chantiers éducatifs pour acquérir les 
premières expériences professionnelles, les activités mécaniques, les 
activités citoyennes, l’École de la Deuxième Chance.

Contact auprès d’Orléans Métropole 
Les éducateurs :

• Pour les 9-16 ans : 06 33 74 60 38
• Pour les 16-21 ans : 06 33 74 51 93

www.orleans-metropole.fr/



médiation abraysienne
Les agents de médiation travaillent chaque après-midi, afin de favoriser 
le lien social. Présents sur la voie publique en centre-ville, dans les 
quartiers et aux sorties des écoles et collèges, ils sont à l’écoute et au 
service de tous les habitants.

Leurs missions :
• Sensibiliser les parents sur leur mission éducative 
• Renforcer la présence éducative sur le terrain 
• Prévenir les situations à risques  
• Préserver la tranquillité publique
• Être à l’écoute des habitants et les accompagner dans leurs démarches 
• Résoudre les conflits de voisinage 
• Soutenir les partenaires de la Ville

Contact 
Service prévention et politique de la ville : 02 38 52 40 92 
Médiateurs : 06 70 97 57 27
contactmediation@ville-saintjeandebraye.fr


