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Annexe 1
Dispositifs et structures pouvant intervenir dans l’aide aux parents et/ou aux élèves
Problématiques

Type de réponses
REAAP (réseaux d’écoute, d’appui et
d’accompagnement des parents)
Contrats locaux d’accompagnement scolaire
CLAS (soutien des parents pour la scolarité)

Soutien à la
parentalité

Médiation familiale (conflits familiaux,
divorces…)

Contacts
départementaux
DDCS/Caf et/ou
conseil général
DDCS/Caf

DDCS/Caf,
tribunaux

Point info famille (Droit)
DDCS et Caf
Programme de réussite éducative (PRE)
Préfecture

Contacts locaux
(à compléter)
Communes

Communes

Associations
Antenne locale
Coordonnateur
PRE

Autres
Accompagnement à
la scolarité

Contrats locaux d’accompagnement scolaire
CLAS (soutien des enfants pour la scolarité)
Autres
Service social en faveur des élèves (assistant
de service social et conseiller technique de
service social)

Accompagnement
social et familial

Caf / Communes
Associations

IA-Dasen

Espaces territoriaux (service social)

Conseil général

Permanence CCAS (centres communaux
d’action sociale)

CCAS

Intervention de TISF (technicien de l’intervention
sociale et familiale)

Caf

Programme de réussite éducative (PRE)

Préfecture

Communes

Coordonnateur
PRE

Autres
Opération Ouvrir l’École aux parents pour la
réussite des enfants
Intégration

Santé

Médiation interculturelle

Préfecture
Commune ou
centres sociaux

Autres
Promotion de la santé en faveur des élèves :
médecins et infirmiers

IA-Dasen / chef
d’établissement

Maisons des adolescents (MDA)

DT ARS

Structures de santé : Hôpital…

DT ARS

Maison départementale du handicap (MDPH)

Conseil
général/DDCS
Préfecture

Programme de réussite éducative (PRE)
Établissement d’information, de consultation et
de conseil familial (EICCF)

DDCS
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Coordonnateur
PRE
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Centre de planification ou d’éducation familiale

Conseil général

Autres

Écoute ou action
jeunesse

Clubs ou équipes de prévention spécialisées

Conseil général

Point d’accueil et d’écoute jeunes (PAEJ)

DDCS

Maisons des adolescents (MDA)

DT ARS

Médiation sociale
Service d’animation jeunesse

Communes,
centres sociaux
Communes

Animation et vie sociale

Centres sociaux

Autres

© Ministère de l'éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche >
www.education.gouv.fr

2/2

