
La Ville de Pontarlier 
      Recrute 

 

Des vacataires pour des collaborations occasionnelles 
 

PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE 
 

Programme de Réussite Educative 
Mairie de Pontarlier, service Politique de la Ville 

BP 259 – 25304 PONTARLIER CEDEX 
03-81-38-84-72 

Courriel :  pre.pontarlier@ville-pontarlier.com 
 

 
 
 
 
 

 
La Ville de Pontarlier, en collaboration avec l'État, s’est engagée dans le Programme de 
Réussite Éducative. 
 
Ce dispositif vise à accompagner depuis l’école maternelle et jusqu’au terme de la scolarité 
obligatoire, les enfants et les adolescents qui présentent des signes de fragilité. 
 
La nouvelle approche du Programme de Réussite Éducative donne une place prépondérante 
au parcours individuel et au « sur-mesure » avec une intervention, inscrite dans la durée, de 
professionnels de différentes spécialités (travailleurs sociaux, personnel d’animation 
socioculturelle, infirmière scolaire, psychologue scolaire, enseignants…) et d’associations 
constituées en réseau au sein d’équipes pluridisciplinaires de Réussite Éducative. 
 
L’accompagnement des enfants et des familles est géré par l'équipe PRE et les acteurs 
éducatifs et sociaux de la commune, il aboutit en général à la mise en place d’un parcours 
individualisé qui va tenter de répondre à la (les) difficulté(s) rencontrée(s). 
 
Ce parcours individuel donne lieu à des actions qui peuvent concerner plusieurs domaines : 

- le soutien périscolaire, 
- l’éveil culturel et sportif (trajet), 
- l’accompagnement parental, familial et éducatif. 

 
Pour mettre en place ces accompagnements, nous avons besoin d’intervenants ayant 
des compétences dans les domaines pré-cités, pouvant éventuellement effectuer des 
trajets (sur la commune de Pontarlier), disponibles et souhaitant s'engager sur une 
année scolaire. 
 
Les parcours individuels sont mis en place au fur et à mesure des suivis engagés dans le cadre 
du PRE. La disponibilité requise n’est pas forcément immédiate, mais peut concerner le 
candidat au moment où un enfant (ou sa famille) nécessite une intervention relevant de 
ses compétences. 
 
Les candidatures sont ouvertes à compter du 26 août 2021 et durant toute l'année 
scolaire. 
 
Si vous êtes intéressé(e) pour collaborer à ce dispositif ou si vous souhaitez davantage de 
renseignements, merci de nous contacter :   
 

 

A 1 heure de Lausanne, 2 heures de Lyon et 3 heures de Paris à laquelle elle est reliée par le TGV, la 
Communauté de Communes du Grand Pontarlier, regroupant 10 communes dont la Ville de Pontarlier, 
bénéficie à la fois d’un cadre de vie agréable dans le département le plus vert de France et d’un grand 
dynamisme économique, rythmant la vie de ses 27 000 habitants. 


