Le Dispositif de Réussite Éducative (DRE) accompagne
les enfants de 2 à 16 ans qui présentent des fragilités
sociales, familiales, scolaires ou qui rencontrent des
problèmes de santé, dans le but d’éviter les situations
de décrochage scolaire.

Le DRE fonctionne en partenariat. L’équipe est en lien
régulier avec les directrices d’école, les responsables
du collège, mais aussi les centres sociaux, le PAEJEP
(point accueil écoute jeunes et parents), la prévention
spécialisée…

Pour cela, le parcours DRE cherche à favoriser
l’épanouissement personnel de l’enfant, valoriser ses
capacités et faciliter son intégration scolaire et sociale.

Ce partenariat permet de développer des actions
diverses et de mieux répondre aux difficultés repérées.

Qu’est-ce que le DRE ?
Il s’agit d’un dispositif créé par l’État dans le cadre de la
politique de la ville. Il concerne les familles résidant dans
les quartiers prioritaires de Forbach (Bellevue, Wiesberg
et une partie du Bruch). Il a été étendu, dans une moindre
mesure, au centre ville sur volonté municipale.

L’accompagnement des enfants et de leur famille se fait
en toute confidentialité.

Quel est le rôle des parents ?
Les parents sont les premiers éducateurs de l’enfant. Le
parcours DRE est défini avec eux et nécessite leur accord.
Pour le succès des actions mises en œuvre, l’implication
et le soutien des parents est incontournable.

Il est financé par l’État et par la Ville de Forbach.

Comment fonctionne le DRE ?
Une petite équipe de professionnelles (une coordinatrice
et deux référentes de parcours) est dédiée à ce
dispositif. Cette équipe dépend du Centre communal
d’action sociale (CCAS) basé en mairie.
Un professionnel-référent est désigné pour suivre pas
à pas le jeune.
Des propositions d’accompagnement sont faites en
fonction des besoins de l’enfant. Ce parcours est
individualisé et adapté à chaque enfant. Le DRE
pourra par exemple appuyer la famille pour permettre
au jeune de participer à des activités culturelles ou
sportives, lever des difficultés pour accéder à des soins,
ou plus simplement apporter écoute et conseils dans
les questions éducatives…

Combien de temps dure
le parcours DRE ?
La durée d’un parcours DRE est variable selon les
besoins, elle se situe en général entre 6 mois et 2 ans.
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Comment bénéficier
de ce dispositif ?
Vous pouvez vous adresser au responsable de
l’établissement scolaire que fréquente votre enfant.
Les parents qui le souhaitent peuvent solliciter
directement le Dispositif de Réussite Educative pour
un accompagnement de leur enfant. Vous pouvez
également passer par l’intermédiaire d’un professionnel
ou d’un bénévole en qui vous avez confiance.

(DRE) de Forbach

La situation de l’enfant fera alors l’objet d’échanges
entre l’équipe du DRE, le responsable de l’établissement
scolaire fréquenté, et les parents. À la suite de ces
échanges, l’engagement dans un parcours DRE pourra
être prononcé, mis en attente ou refusé.
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