
 PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
BILAN DE L’ACTION 2019

1 • INTITULÉ ET DESCRIPTION DE L’ACTION 

Intitulé de l’acttion : __________________________________________________________

Orgacnisme réaclisacteur de l’acttion (si diférent du porteur du PRE) :

_____________________________________________________________________

Racppel  de  l’acttion  mise  en  placte  (les  objettiis  spétifiques,  mesuracbles,  acteignacbles,  réaclistes,  temporels  poursuivis  et  les
priorités définies) :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Artitulaction acvet le droit tommun : ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 

• CALENDRIER DE L’ACTION

Période : du …/…/2019 acu …/…/2020

JOURS :  Lundi  Macrdi  Mertredi  Jeudi Vendredi  Sacmedi

HORAIRES :    Mactin : de ___h___ à  ___h___   Après-midi : de ___h___ à  ___h___

• ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES CONCERNÉS :

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE REP REP +

HORS
ÉDUCATION
PRIORITAIRE
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 2 • NATURE DU PUBLIC TOUCHÉ PAR L’ACTION 

Nombre d’eniacnts bénéfitiacires :

NOMBRE DE FILLES
- PRÉVISIONNEL -

NOMBRE DE FILLES
- RÉALISÉ -

NOMBRE DE
GARÇONS

- PRÉVISIONNEL -

NOMBRE DE
GARÇONS
- RÉALISÉ -

TOTAL
- RÉALISÉ -

ENFANTS DE L’ÉCOLE
MATERNELLE

ENFANTS DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

ADOLESCENTS

TOTAL

Expliquer lac diférente entre le nombre prévu et le nombre réellement pris en thacrge :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES ENFANTS BÉNÉFICIAIRES

Nombre d’eniacnts résidacnt en quacrtier prioritacire : __________________
→ Quacrtiers prioritacires tonternés : __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Nombre d’eniacnts résidacnt en quacrtier de veille : __________________
→ Quacrtiers de veille tonternés : ____________________________________________________
______________________________________________________________________

Nombre d’eniacnts résidacnt hors de lac géogracphie prioritacire : __________________
→ Autres territoires tonternés : ____________________________________________________
_______________________________________________________________________

• IMPLICATION DES FAMILLES

Nombre de iacmilles prévues : __________________
Nombre de iacmilles réellement prises en thacrge : __________________
Expliquer lac diférente entre tes deux thifres : ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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• IDENTIFICATION DE L’ENFANT

Modaclités d’identifitaction des eniacnts et des acdolestents tonternés pacr l’acttion (prétiser le repéracnt et les outils de repéracge) :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Typologie des problémactiques identifiées :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Avet quels pacrtenacires ac été tonstruit le projet  (étoles, struttures…) ?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Modaclités d’intervention de l’équipe pluridistiplinacire de soutien (EPS) :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

3 • MOYENS MIS EN PLACE 

Moyens mactériels :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Ingénierie PRE :

NOM – PRÉNOM FONCTION
QUALIFICATION

PROFESSIONNELLE

STATUT
PROFESSIONNEL OU
TYPE DE CONTRAT QUOTITÉ MONTANT1

Prestactacires :

NOM PRÉNOM FONCTION
QUALIFICATION

PROFESSIONNELLE
MODALITÉS DE
PARTENARIAT

TAUX
HORAIRE2 MONTANT

1 Cotisations sociales (salariales et patronales) comprises
2 Doit être inférieur à 50€/ heure
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4 • ÉVALUATION DU PROJET 

Tacux d’individuaclisaction de l’acttion : __________________

Les objettiis de l’acttion ont-ils été acteints ?   Oui  Non. Pourquoi ?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 Pacrtiellement. Pourquoi ?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Les moyens édutactiis ont-ils permis d’acteindre les besoins repérés ? Expliquer pourquoi.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Détrire les impactts de tete acttion sur le pacrtours des eniacnts :

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Détrire les impactts de tete acttion sur l’implitaction de lac iacmille dacns le dispositii :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

5 • POINTS FORTS / FAIBLES 

Aspetts innovacnts de l’acttion / acttions et points tracnsposacbles sur le droit tommun :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Diffitultés rentontrées :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6 • BILAN FINANCIER DE L’ACTION :   Compléter le tacbleacu suivacnt.

PRÉFECTURE DU NORD | MPVEC | CONTRAT DE VILLE | CAMPAGNE 2020                                                                                                                                                                4



BILAN DE L’ACTION 2019

CHARGES PRÉVISION (2) RÉALISATION (2) % PRODUITS PRÉVISION (2) RÉALISATION (2) %

 I. Charges directes afectées à l’acton I. Ressources directes afectées à l’acton
60 – Athact 70 – Vente de produits finis,

prestactions de servites,
macrthacndises

Prestactions de servites
Athacts mactières et 
iournitures

74- Subventions 
d’exploitaction (1)

Autres iournitures Étact : (prétiser le(s) 
ministère(s) sollitité(s)

61 – Servites extérieurs - 
Lotactions immobilières et 
immobilières

- 

Entretien et répacraction - 
Assuracnte Région(s) :
Dotumentaction - 
Divers - 
62 – Autres servites 
extérieurs

Dépacrtement(s) :

Rémunéractions 
intermédiacires et 
honoracires

- 

Publitité, publitaction Commune(s) :
Déplactements, missions - 
Servites bacntacires, acutres - 
63 – Impôts et tacxes Orgacnismes sotiacux (à 

détaciller) :
Impôts et tacxes sur 
rémunéraction

- 

Autres impôts et tacxes - 
64 – Chacrges de 
personnel

Fonds européens

(Rémunéraction des 
personnels,

ASP (emploi acidés)

Chacrges sotiacles, Autres acides, dons ou
Autres thacrges de 
personnel)

subventions acfettées

65 – Autres thacrges de 
gestion touracnte

75 – Autres produits de 
gestion touracnte

66 – Chacrges finacntières
67 – Chacrges 
exteptionnelles

76 – Produits finacntiers

68 – Dotaction acux 
acmortissements

78 – Reports
Ressourtes non utilisées 
d’opéractions acntérieures

 I. Charges indirectes afectées à l’acton I. Ressources indirectes afectées à l’acton
Chacrges fixes de 
ionttionnement
Fracis finacntiers
Autres

Totacl des thacrges Totacl des produits

86 – Emplois des 
tontributions volontacires 
en nacture

87 – Contributions 
volontacires en nacture

(Setours en nacture (Bénévolact
Mise à disposition 
gractuite de biens et 
prestactions

Prestactions en nacture

Personnel bénévole) Dons en nacture)
TOTAL TOTAL

(1)  L’attetie  du  dtmaedtur  tst  apptlét  sur  lt  fait  qut  lts  iedicaties  sur  lts  feaectmtets  dtmaedés  auprès  d’autrts
feaecturs pubulics  vsaltet  déclaratie sur l’aieetur  tt tteetet  litu dt jiustfcatfsf  Auucue dicumtet  cimplémtetairt et stra
susctptbult d’êtrt dtmaedé si cttt partt tst cimplétét te iediquaet lts autrts strvsicts tt cilltctvsités sillicitétsf

(2) Nt pas iediqutr lts ctetmts d’turisf
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 PROGRAMME DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 
FICHE ACTION 2020

FICHE ACTION N° : __________________
Intitulé de l’acttion : ___________________________________________________________
Orgacnisme réaclisacteur de l’acttion (si diférent du porteur du PRE) :__________________________________
______________________________________________________________________

S’acgit-il d’une nouvelle acttion ?   Oui   Non

En tacs de retonduttion, indiquer lac dacte de lac première mise en placte : _______________________________
______________________________________________________________________

1• PRÉSENTATION DE L’ACTION 

Présenter le tontexte lotacl dacns lequel s’instrit l’acttion :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Destription de l’acttion (prétiser égaclement les objettiis spétifiques, mesuracbles, acteignacbles, réaclistes, temporels poursuivis et

les priorités définies) : __________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 

Aspett innovacnt de l’acttion : ______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
 

Artitulaction acvet le droit tommun : __________________________________________________
______________________________________________________________________
 

Période : du …/…/2019 acu …/…/2020

JOURS :  Lundi  Macrdi  Mertredi  Jeudi Vendredi  Sacmedi

HORAIRES :    Mactin : de ___h___ à  ___h___   Après-midi : de ___h___ à  ___h___

Étacblissements stolacires tonternés :

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE REP REP +

HORS
ÉDUCATION
PRIORITAIRE
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→ NOMBRE PRÉVISIONNEL D’ENFANTS BÉNÉFICIAIRES

NOMBRE DE FILLES NOMBRE DE GARÇONS TOTAL

ENFANTS DE L’ÉCOLE
MATERNELLE

ENFANTS DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

ADOLESCENTS

TOTAL

→ ORIGINE GÉOGRAPHIQUE DES ENFANTS BÉNÉFICIAIRES

Nombre d’eniacnts résidacnt en quacrtier prioritacire : ___________________
→ Quacrtiers prioritacires tonternés : __________________________________________________
______________________________________________________________________

Nombre d’eniacnts résidacnt en quacrtier de veille : ___________________
→ Quacrtiers de veille tonternés :  ___________________________________________________
______________________________________________________________________

Nombre d’eniacnts résidacnt hors de lac géogracphie prioritacire :___________________
→ Autres territoires tonternés : ____________________________________________________
______________________________________________________________________

→ IMPLICATION DES FAMILLES

Nombre de iacmilles prévues : ___________________
→ Modaclités d’implitaction des pacrents : ________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

→ IDENTIFICATION DE L’ENFANT :

Modaclités d’identifitaction des eniacnts et des acdolestents tonternés pacr l’acttion (prétiser le repéracnt et les outils de repéracge) :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Avet quels pacrtenacires serac tonstruit le projet  (étoles, struttures…) ?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Modaclités d’intervention de l’équipe pluridistiplinacire de soutien (EPS) :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

  MOYENS N
Moyens mactériels :

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• INGÉNIERIE PRE : 

FOURNIR OBLIGATOIREMENT :   
→ Piur lts cietractutls : lt cietrat dt travsail
→  Ueiqutmtet te cas dt caaegtmtet par rappirt  à 2019 : lts cietrats dt travsail,  lts cievsteties dt mist à dispisitie iu
détacatmtet piur lts fiectieeairts tt lts fcats dt pisttf

NOM – PRÉNOM FONCTION
QUALIFICATION

PROFESSIONNELLE

STATUT
PROFESSIONNEL OU
TYPE DE CONTRAT QUOTITÉ MONTANT3

•  PRESTATAIRES

FOURNIR OBLIGATOIREMENT : 
→ Ueiqutmtet te cas dt caaegtmtet par rappirt à 2019 : CV + diplômt dts iettrvsteaets tt partteairtsf

NOM PRÉNOM FONCTION
QUALIFICATION

PROFESSIONNELLE
MODALITÉS DE
PARTENARIAT TAUX HORAIRE4 MONTANT

4 •  ÉVALUATION 

En tomplément des inditacteurs mentionnés ti-dessous, indiquer les acutres inditacteurs qui serviront à évacluer l’acttion acu regacrd
des objettiis détrits prétédemment.

– Nimburt d’tefaets résidaet te quarttr pilitqut dt la vsillt iu te quarttr dt vstillt
– Taux dt partcipatie dts tefaets
– Taux dt partcipatie dts famillts
– Durét du parciurs te miyteet
– Taux d’iedivsidualisatie

5 •  BUDGET PRÉVISIONNEL  : Compléter lac fithe suivacnte.

3 Cotisations sociales (salariales et patronales) comprises
4 Doit être inférieur à 50€/ heure
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BUDGET PRÉVISIONNEL DE L’ACTION 2020

CHARGES Montacnt (2) PRODUITS Montacnt (2)
I. Chacrges direttes acfettées à 
l’acttion

I. Ressourtes direttes 
acfettées à l’acttion

60 – Athact 70 – Vente de produits finis, 
prestactions de servites,
macrthacndises

Prestactions de servites
Athacts mactières et iournitures 74- Subventions 

d’exploitaction(1)
Autres iournitures Étact : (prétiser le(s) 

ministère(s) sollitité(s)
61 – Servites extérieurs - 
Lotactions - 
Entretien et répacraction - 
Assuracnte Région(s) :
Dotumentaction - 
62 – Autres servites extérieurs Dépacrtement(s) :
Rémunéractions intermédiacires et 
honoracires

- 

Publitité, publitaction Commune(s) :
Déplactements, missions - 
Servites bacntacires, acutres - 
63 – Impôts et tacxes Orgacnismes sotiacux (à 

détaciller) :
Impôts et tacxes sur rémunéraction, - 
Autres impôts et tacxes - 
64 – Chacrges de personnel Fonds européens
Rémunéraction des personnels, ASP (emploi acidés)
Chacrges sotiacles, Autres acides, dons ou 

subventions acfettées
Autres thacrges de personnel - 
65 – Autres thacrges de gestion 
touracnte

75 – Autres produits de 
gestion touracnte

66 – Chacrges finacntières
67 – Chacrges exteptionnelles 76 – Produits finacntiers
68 – Dotaction acux acmortissements 78 – Reprises sur 

acmortissements et 
provisions

I. Chacrges indirettes acfettées à 
l’acttion

I. Ressourtes indirettes 
acfettées à l’acttion

Chacrges fixes de ionttionnement
Fracis finacntiers
Autres
Totacl des thacrges Totacl des produits
86- Emplois des tontributions 
volontacires en nacture

87 – Contributions 
volontacires en nacture

Setours en nacture Bénévolact
Mise à disposition gractuite de biens 
et prestactions

Prestactions en nacture

Personnel bénévole Dons en nacture
TOTAL TOTAL

(1) L’attetie du dtmaedtur tst apptlét sur lt fait qut lts iedicaties sur lts feaectmtets dtmaedés auprès d’autrts feaecturs pubulics vsaltet déclaratie sur
l’aieetur tt tteetet litu dt jiustfcatfsf Auucue dicumtet cimplémtetairt et stra susctptbult d’êtrt dtmaedé si cttt partt tst cimplétét te iediquaet lts autrts
strvsicts tt cilltctvsités sillicitétsf

(2) Nt pas iediqutr lts ctetmts d’turisf
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