
PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE INTERCOMMUNAL MELUN VAL DE SEINE

PROJET DU BUS DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE



ENJEUX DU PROJET

• Un quartier labelisé « Cité Educative » étendu sur 2 communes (Melun et Le Mée sur Seine),
impliquant 3 collèges, 3 réseaux REP et REP+ (10 écoles maternelles et 8 écoles élémentaires), 2
lycées , 3 centres sociaux et de nombreux acteurs du champ éducatif.

• Un accrochage scolaire à renforcer dans et autour de l’école par des actions favorisant l’ouverture
culturelle, le développement personnel ou encore les compétences langagières et linguistiques.

• Des parents qui considèrent que la réussite éducative de leurs enfants passe notamment par la
réussite scolaire mais dont l’implication semble, parfois, freinée par certaines « barrières ».

• Le besoin de créer ou renforcer les liens entre un système éducatif qui, parfois, méconnaît certaines
problématiques rencontrées par les familles ainsi que les différents modèles éducatifs que peuvent
avoir les parents.

• La nécessité de pouvoir toucher les parents les plus éloignés des institutions pour favoriser leur
inclusion sociale et les accompagner, au besoin, dans leur rôle éducatif. En effet, considérés comme
les premiers éducateurs de leurs enfants, il apparaît utile de réfléchir à associer les parents aux
actions entreprises et parfois même de développer des actions en matière d’accompagnement qui
leur permettront d’exercer pleinement leur fonction de parents.



PUBLIC 

Enfants et jeunes de 0 à 25 ans :

- Enfants et jeunes accompagnés dans le cadre du P.R.E.

- Enfants et jeunes (sur et hors temps scolaire)

Parents / Familles:

Le Bus, en se déplaçant au plus proche des habitants, permet de toucher un certain nombre de
familles qui ne fréquentent pas habituellement les structures sociales ou institutionnelles du
territoire. Plus précisément :

- Les parents dont les enfants sont accompagnés par le PRE.

- Les parents souvent éloignés des institutions du territoire.

- Tous les parents et les adultes qui souhaitent bénéficier d’un soutien ponctuel, de conseils et/ou
d’informations.



OBJECTIFS EN LIEN AVEC CEUX DU PRE INTERCOMMUNAL 
MELUN VAL DE SEINE

Parentalité/Éducation :

Favoriser l’inclusion sociale et la socialisation des parents (découvrir et investir les structures et services du territoire).

Apporter des connaissances sur le développement et les besoins de l'enfant.
Améliorer l'information des parents sur divers domaines susceptibles de les soutenir dans leur rôle éducatif (y compris au-delà du
champ scolaire).
Orienter les familles vers les services et institutions de droits communs ainsi que sur les dispositifs spécifiques de la politique de la
ville.
Favoriser l’implication des parents en tant qu’usagers et acteurs du projet, valoriser leur rôle et leur pratique.

Développement personnel /Estime de soi/ Accès à la culture :

Favoriser l’accès à la culture pour tous.
Acculturer les enfants et favoriser leur accrochage scolaire en venant en soutien de l’école par la mise en œuvre de médiations
culturelles et éducatives.

Développer les compétences de bases linguistiques par des actions autour du langage et de la lecture.



Persévérance scolaire :

Mettre à jour et mobiliser les compétences parentales de nature à soutenir les enfants dans leur scolarité.

Donner aux parents les clés et les connaissances nécessaires à la compréhension du fonctionnement du système éducatif.

Permettre aux parents de trouver leur place dans l’alliance enfant-parent-école.

Accès aux soins :

Être un vecteur d’information et de sensibilisation sur la thématique santé (sommeil, écrans, alimentation, activité physique,
hygiène…)

Accès aux droits (dépistages, bilans, dispositifs spécifiques M’tes dents, vaccinations)



SPÉCIFICITÉS DE L’ACTION

Un véhicule 
compact, agile 
et avec une 

forte identité 
visuelle

Des espaces de 
convivialité 

(salon, tisanerie, 
terrasse) à 

l’intérieur et à 
l’extérieur du 

véhicule

Un véhicule 
connecté

Un agent de 
développement social 

chargé de la co-
construction et la co-
animation des actions

L’appuis de l’équipe du PRE 
Intercommunal (9 permanents et 

20 prestataires)

Avec pour ADN 
la notion de co-

construction

Un projet au 
service des 

acteurs de la 
cité éducative 
(partenariat)

Une 
programmation  

associant les 
habitants



AMÉNAGEMENT DU VÉHICULE

Assisses et 
coffres de 
rangement

Espace Tisanerie

Store extérieur 
et terrasse d’été

Présentoirs 
documentation 

et espace 
d’exposition

Présentoirs 
documentation 
et espace de 

projection sur la 
cloison de 
séparation

- Renault MASTER H2 (2m50) L2 
(5m50) l (2m70)

- Vitrage total
- Véhicule climatisé et chauffé (en hiver)
- Autonomie électrique (batteries) ou 

possibilité de raccordement 220 V
- Véhicule connecté en 4G





MODALITES D’INTERVENTION

▪ Les visites libres au cours desquelles le public est susceptible de
venir dans le Bus pour prendre une information, discuter avec
l’agent de développement social, d’autres professionnels présents,
ainsi qu’avec d’autres usagers (présence sur les manifestations et
lieux de vie du territoire : fêtes de quartier, journées portes
ouvertes des établissements, marché...).

▪ Les temps structurés avec des ateliers à destination des enfants, des
parents et/ou enfants/parents dans et autour des établissements
scolaires (Parentalité, Micro-Folie, FabLab, atelier ludothèque, atelier
contes et musique, atelier compétences psychosociales …).

▪ Les animations/expositions thématiques (Prévention santé, « Cap
vers la 6ème », « Les parents et les habitants ont du talent », la Semaine
de la Persévérance Scolaire » …).



PARTENARIATS MOBILISABLES

Famille/Parentalité Développement 
personnel/ Accès aux 

sports, culture et loisirs

Persévérance scolaire Accès aux soins

MDS Centre sociaux Education Nationale (écoles 
collèges, lycées)

CPAM

CAF Services enfance, jeunesse, 
sports, culture

Associations Ateliers Santé Ville

Centres sociaux Associations sportives et 
culturelles

Dispositifs CLAS Réseau Ville Hôpital

CCAS Micro Folie OEPRE CMP/CMPP

MDPH Le Louvre à Melun Ecoles ouvertes Professionnels de soins

Dispositifs REAAP Médiathèques Service médical scolaire

Espaces des parents/OEPRE Ecoles ouvertes PAEJ

Associations de parents 
d’élèves

Associations

Associations



PROGRAMMATION 2020-2021

Nov-Dec
2020

• 1er Trophée Robotique Inter-collèges du Bus de la Réussite Educative:
• En partenariat avec l’association Planète Science Ile de France, mise en place d’ateliers de médiation scientifique sur 

la robotique pendant les pauses méridiennes dans les 3 collèges de la Cité Educative.

Fevrier –
Avril 2021

• Présentation du Bus de la Réussite Educative aux familles et aux enseignants.
• Enquête parents

Avril à juillet 
2021

• Ateliers Philosophique dans 3 écoles de la Cité Educative en partenariat avec l’association SEVE

Mai et juin 
2021

• Semaine régionale de la persévérance scolaire
• Cartes d’encouragements des parents pour les enfants du 1er degré

Juillet et août 
2021

• Eté de la Cité 
• « Festisciences », soirée contes, concert extérieur, atelier Micro Folie…

Septembre 
2021

• Semaine départementale des services aux famille 




