
DONNER A TOUS LES ENFANTS 
LA CHANCE DE REUSSIR

DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE 

D.R.E
DE BEHREN-LES-FORBACH

D.R.E



adhesion de la 
famille a toutes 

les etapes

un regard croise 
des differents 

partenaires

Confidentialite

le dispositif de reussite educative
accompagne les enfants présentant des 
fragilités sociales, familiales, scolaires, etc.

accompagnement 
gratuit



Pour les enfants et adolescents de 2 à 16 ans 
scolarisés et/ou domiciliés à Behren-lès-Forbach et 
leurs parents.

POUR QUI ? 

• Pour offrir la même chance de réussite à tous les 
enfants ;

• Pour éviter les situations de décrochage scolaire ;
• Pour écouter, conseiller, informer et orienter les 

familles.

POUR QUOI ?

En construisant ensemble, parents et professionnels, 
des parcours individualisés permettant :

• d’accompagner l’enfant dans sa scolarité et 
dans la réalisation de son projet personnel et/ou 
professionnel ;

• de soutenir les parents dans leur rôle éducatif ;
• d’accompagner les parents dans les démarches 

liées à la scolarité et à la santé de leur enfant.

COMMENT ?

• Avec les parents, en tant que premier éducateur 
de l’enfant ;

• Avec la coordonnatrice et les référents familles 
du D.R.E ;

• Avec les différents partenaires des champs 
éducatif, social et sanitaire.

AVEC QUI ?



• SI VOUS ETES UN PARENT D’ELEVE 
Vous pouvez solliciter directement l’équipe du D.R.E 
ou passer par l’intermédiaire d’un professionnel en 
qui vous avez confiance (Education Nationale, Mairie, 
C.C.A.S, Centre Social A.C.L.E.F, C.M.S.E.A, etc.).

• SI VOUS ETES UN PROFESSIONNEL 
N’hésitez pas à contacter directement l’équipe du 
D.R.E. 

COMMENT CELA FONCTIONNE ? 

Alexandra MICHEL
03 87 87 67 51
alexandra.michel@ville-behren.fr

REFERENT FAMILLES 

Aziz EL BOUJJAT
06 89 14 15 95 
aziz.elboujjat@ville-behren.fr

A QUI s’ADRESSER ?

centre communal d’action sociale (c.c.a.S)
DISPOSITIF DE REUSSITE EDUCATIVE (D.R.E)

EN MAIRIE
rue des ROSES

57460 BEHREN-LES-FORBACH
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