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Ateliers d’accompagnement à la scolarité 2016-2017 

 

Origines du projet 

A travers l’action menée par le centre socioculturel nous avons pu constater une demande de la 

part des parents et des enfants de bénéficier d’un accompagnement dans la scolarité de ces derniers. 

Cette demande, qui s’exprime lors de réunions de concertations et d’échanges informels, concerne les 

enfants du primaire jusqu’au baccalauréat et est en constante augmentation. Parallèlement les parents 

expriment régulièrement leurs incompréhensions face au système scolaire sur le plan organisationnel 

(les différents temps de la journée surtout depuis la réforme des rythmes scolaires), sur le plan humain 

(leur relation avec les enseignants, le référent de l’école ou le directeur) ainsi que sur le plan financier 

qui devient de plus en plus présent avec les temps de garderie ou sur les affaires achetées aux enfants. 

Nous avons donc décidé de mener une action ayant pour objectif de favoriser la communication entre 

les différents acteurs éducatifs, de mettre en place une pédagogie active où l’enfant est acteur de son 

travail et de son parcours et de redonner une place centrale aux parents dans la scolarité de leurs 

enfants. 

 

Objectif général :  

Favoriser la socialisation, l’autonomie et accompagner la construction des enfants et des 

jeunes à travers la mise en place d’ateliers éducatifs. 

 

Les actions mises en oeuvre dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité ne peuvent en 

aucun cas être considérées comme une alternative à l'école. Elles doivent mettre l'accent sur la 

nécessité de l'assiduité à l'école, la régularité et l'organisation du travail personnel, la méthodologie, le 

goût de la culture la plus diversifiée, l'envie d'apprendre et le plaisir de découvrir. L’accompagnement à 

la scolarité doit proposer aux enfants et aux jeunes des activités ou des situations qui facilitent les 

apprentissages et leur donnent du sens. Elles ont pour but de mettre en valeur les compétences et les 

acquis des élèves, d’élargir leurs centres d’intérêt, de promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté 

par une ouverture 

sur les ressources culturelles, sociales, ou économiques de la ville et de son environnement proche. 

Elles sont prioritairement conduites dans une volonté d’accompagnement des familles dans le 

suivi et la compréhension de la scolarité des enfants et dans leur dialogue avec l’école. Elles doivent 

répondre aux demandes et aux besoins locaux identifiés dans le cadre du projet éducatif local et 

s’inscrire dans ses priorités d’intervention. 

 

 

Objectifs opérationnels 
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1. Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle éducatif, renforcer leur implication dans le suivi de 

la scolarité de leurs enfants en reconnaissant et valorisant leur place et leur rôle, 

2. Favoriser le lien entre les familles et l’école, améliorer leur connaissance et leur compréhension du 

milieu scolaire, 

3. Soutenir les enfants et les jeunes ne bénéficiant pas des ressources adéquates dans leur 

environnement familial et social et leur apporter une aide afin de contribuer à leur réussite scolaire, 

4. Fournir aux enfants et aux jeunes, des méthodes et des approches susceptibles de faciliter 

l’acquisition des savoirs, 

5. Élargir les centres d’intérêt des enfants et des jeunes, promouvoir leur apprentissage de la 

citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de 

l’environnement proche, 

6. Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie collective, 

7. Améliorer, en dehors du temps scolaire la qualité de l’action éducative en partenariat avec les 

établissements scolaires. 

 

 

Moyens humains et matériels 

➢ Humains 

○ Annick Thiar, Responsable de l’accompagnement à la scolarité 

○ Fany Valdivia, animatrice référente collégiens et lycéens 

○ Bénévoles 

○ Partenariats avec les professionnels du milieu éducatif et de la jeunesse 

➢ Matériels 

○ Une salle équipée de matériel de bureautique et d’ordinateurs connectés à Internet 

○ Des livres scolaires et des ressources sur les différentes thématiques abordées dans les 

programmes scolaires 

 

 

 

Mise en oeuvre 

  

1. Soutenir et accompagner les parents dans leur rôle éducatif, renforcer leur implication 

dans le suivi de la scolarité de leurs enfants en reconnaissant et valorisant leur place et leur 

rôle 

 

A. LE PREMIER ENTRETIEN ENFANT/ PARENT/ ANIMATEUR 
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Un premier entretien est organisé entre l’enfant, le parent et la responsable du service dans le 

but d’échanger sur les problèmes de l’enfant (scolaire et comportement), d’expliquer le fonctionnement 

de l’accompagnement à la scolarité et de signer les documents qui engage enfant et parent à s’impliquer 

dans le service. 

 

Ce moment a toute son importance car il permet de mesurer les écarts entre les représentations 

positives ou négatives que les parents ont sur la scolarité de leurs enfants. Il permet également de 

prendre en compte les difficultés des parents à suivre la scolarité de l’enfant ou de renouer un dialogue 

qui est souvent rompu dû aux relations conflictuelles entre le parent et l’enfant (ou le jeune).  

Il est parfois important de faire prendre conscience aux parents que leurs enfants ne sont pas aussi 

perturbés qu’ils le laissent transparaître ou que les difficultés ne sont pas dû qu’à un comportement  

perturbateur.  

 

 

        B. Pédagogie et objectifs spécifiques 

 

Plusieurs entretiens sont mis en place au cours de l’année (au moins un par trimestre) pour voir la 

progression de l’enfant et évaluer notre action en fonction de plusieurs points :  

 

1. le comportement de l’enfant : Suivant les remarques notées sur le bulletin trimestriel nous 

échangeons avec l’enfant et le parent sur les raisons qui l’ont amené à avoir des remarques 

positives ou négatives. 

 

2. la relation enfant/ parent : Une des raisons les plus récurrentes qui amène l’enfant et le parent à 

venir s’inscrire à l’accompagnement à la scolarité est la relation conflictuelle qui se pose pendant le 

temps des devoirs.  Ainsi, ces rendez vous nous permettent d’évaluer notre action sur cette 

problématique relationnelle et sur l’implication du parent qui reste indispensable dans la 

progression de l’enfant. 

 

3. la relation enfant / animateur et bénévoles : Cette relation est indispensable afin que l’enfant se 

sente en confiance. En effet, l’équipe qui travaille dans ce service partage des valeurs  de tolérance, 

de solidarité et d’éducation populaire. La relation avec les bénévoles qui sont pour la plupart des 

seniors, permet de développer une relation affective et de travail entre l’enfant et le bénévole. 

Nous pouvons noter qu’il y a très peu de problèmes entre les enfants et les bénévoles car il y a une 

question de respect dans ce contexte de personne aidante et la personne aidée.  

 

Ces entretiens consistent également, si nécessaire, à expliquer aux parents les appréciations et notes 

des enseignants ce qui leur permet ensuite de pouvoir mieux se positionner vis-à-vis de la scolarité de 

leur enfants. Ils permettent en outre de chercher à comprendre les causes des difficultés rencontrées en 
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s’appuyant sur les remarques des enseignants et en prenant en compte à la fois le ressenti des enfants 

et des parents. 

Des rencontres ont également lieu avec les enfants de secondaire pour évoquer leur orientation et aider 

les familles, si nécessaire, à comprendre et remplir les documents. 

 

2. Favoriser le lien entre les familles et l’école, améliorer leur connaissance et leur 

compréhension du milieu scolaire 

 

Nous avons  un rôle de médiateur en cas de problèmes entre les enseignants et les parents.  

En effet lorsque cela est nécessaire l’animateur référent peut être amené à accompagner les familles 

dans des rendez-vous avec les enseignants afin d’exposer le travail effectué au centre social.  

Cela est également nécessaire lorsque les familles ne parlent pas correctement le français et/ou 

lorsqu’ils n’osent pas aller rencontrer les enseignants. L’animateur a alors pour objectif  de faciliter le 

dialogue entre les parents et les enseignants en assurant un rôle de médiateur. 

Au cours des différents rendez vous ou des rencontres informelles que nous pouvons avoir avec les 

parents, nous discutons souvent de leurs incompréhensions face au système scolaire sur le plan 

organisationnel ( les différents temps de la journée surtout depuis la réforme des rythmes scolaires), sur 

le plan humain ( leur relation avec les enseignants, le référent de l’école ou le directeur) ainsi que sur le 

plan financier qui devient de plus en plus présent avec les temps de garderie ou sur les affaires achetées 

aux enfants.  

 

 

3. Soutenir les enfants et les jeunes ne bénéficiant pas des ressources adéquates dans leur 

environnement familial et social et leur apporter une aide afin de contribuer à leur réussite 

scolaire 

 

La priorité du centre social est d’apporter une aide aux enfants les plus en difficultés (scolaires, familiale, 

sociale,…). Grâce à un paiement qui s’effectue en fonction du quotient familial, chaque famille peut 

demander à s’inscrire dans ce service. Les enfants les plus en difficultés bénéficient d’une aide 

personnalisée qui les accompagne sur les devoirs et sur les ateliers éducatifs.  

 

La pédagogie dispensée dans le cadre de ces ateliers prend en compte l’enfant dans sa globalité : il ne 

s’agit pas de se focaliser sur les notes et devoirs à effectuer mais de prendre en compte la situation 

familiale, sociale, économique de l’enfant et de s’y adapter. Les animateurs chargés de ces ateliers ont 

une bonne connaissance du public et des familles  car ils les côtoient régulièrement dans le cadre 

d’autres actions menées par la structure. 

 

La réussite de ce projet dépend de l’adhésion de l’enfant. Il faut tout mettre en œuvre pour que l’enfant 

ne se sente pas contraint et forcé de venir pour faire plaisir à telle ou telle personne mais parce qu’il 
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souhaite venir. C’est pourquoi nous avons recours également à différents supports et mettons en place 

des projets dans lesquels les enfants auront toute leur place pour s’investir, aider les autres et 

s’appuyer sur les ressources de l’environnement. 

Notre action ne peut répondre à des parents qui devant les difficultés de leurs enfants espèrent par leur 

adhésion à ce projet que l’échec scolaire de leur enfant va forcément se résorber. Nous ne nous 

baserons pas, pour évaluer l’enfant, sur ses notes mais plus sur sa volonté, son engagement et sa 

motivation. 

C’est pourquoi nous cherchons à développer nos supports et les rendre attractifs. 

L’accompagnement à la scolarité ne se passe pas forcément toujours au sein du centre La Grande 

Bastide. Il est également important de proposer un autre cadre aux enfants, moins strict : aller à la 

bibliothèque travailler, se rendre à la ludothèque pour faire des jeux éducatifs, de mémoire… 

 

4. Fournir aux enfants et aux jeunes, des méthodes et des approches susceptibles de faciliter 

l’acquisition des savoirs 

 

Pour le bon fonctionnement du service, les primaires sont dans une salle et les secondaires dans une 

autre. Des groupes de 5 à 15 élèves sont accueillis par soir en fonction du nombre d’intervenants prévus 

pour l’encadrement.  

 

Au sein de ce service, nous développons une approche pédagogique de réussite éducative à travers 

notre service d'accompagnement à la scolarité. 

Pour les primaires, notre action s’organise en deux temps  

 La première heure (16h30-17h45) est destinée à l’aide aux devoirs 

La deuxième (17h45-18h45) est consacrée aux activités éducatives 

Pendant la première heure, nous aidons l’enfant à faire ses devoirs car c’est la principale demande des 

parents au moment de l’inscription au service. Seulement, nous sommes en fin de journée et l’enfant 

est fatigué et il n’a pas envie de faire ses devoirs. Nous nous adaptons donc à cet état de fatigue en 

essayant d’accompagner l’enfant vers une décontraction et une dédramatisation des devoirs. Les 

techniques  

 

pédagogiques utilisées sont de laisser le libre choix à l’enfant de commencer par tel ou tel devoir, de le 

faire parler un peu de sa journée et de lui proposer d’aider les copains. Cette approche permet à 

l’enfant de se détendre et d’être dans une ambiance plus calme et plus sereine pour pouvoir se 

concentrer et réfléchir sur ses devoirs.  

 

Pour la deuxième heure, nous avons fait des recherches et des formations qui nous ont amené à 

développer des activités permettant à l’enfant d’apprendre en s’amusant. Ces activités sont très utiles 

pour les enfants qui sont en grosses difficultés  scolaires puisque, en général,  la vue des livres et des 
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cahiers les mettent dans un état de stress qui ne leur permettent pas de se concentrer et d’assimiler les 

leçons. 

Les activités développées sont : 

·      De l’informatique : Grâce à des logiciels scolaires, les enfants peuvent travailler sur les différentes 

matières tout en s’amusant (en général ce sont des chasses aux trésors) 

·      Des jeux de stratégie : Ces jeux permettent à l’enfant de développer des notions de « réfléchir 

avant d’agir ». 

·      De la cuisine : Elle permet de faire de la lecture (la recette), de s’organiser dans les différentes 

étapes de la préparation, d’étudier les masses (gramme, litre, portion). 

·      Des écritures de conte : cette activité est organisée avec une association de conteuse du centre 

social qui travaille avec les enfants sur la construction d’un conte. 

 

Nous voulons que l’enfant trouve sa place dans le groupe, qu’il ne se sente pas isolé par rapport à ses 

difficultés, qu’il retrouve le sentiment d’avoir des compétences et surtout qu’il adhère à notre façon de 

faire. Sans le plaisir et la motivation de  l’enfant, aucun  travail ne peut aboutir. 

 

Pour les élèves de collèges et lycées une boîte à outils informatisée à été créée, elle rassemble des 

fiches méthodologiques, un répertoire de sites Internet leur permettant de se documenter ou de 

s’entraîner. Ces documents sont partagés avec l’ensemble des élèves qui peuvent également l’enrichir 

des données qu’ils trouvent. Cela leur permet de développer leur compétence dans l’utilisation de 

l’informatique, de bénéficier de données même au-dehors des ateliers et de valoriser leur travail à 

travers le partage de fichiers. 

 

Les rédactions à sujet libre sont également utilisées avec tous les enfants de collège et de lycée, elles 

permettent de travailler l’orthographe, le vocabulaire et la grammaire de façon plus ludique en 

(re)prenant goût à l’écrit. Leur caractère confidentiel permet également aux enfants d’extérioriser les 

problèmes qu’ils peuvent rencontrer. 

A partir du diagnostic effectuer lors de l’inscription une pédagogie adaptée à l’enfant est mise en place 

et réadaptée ultérieurement si nécessaire. 
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5. Elargir les centres d’intérêt des enfants et des jeunes, promouvoir leur apprentissage de la 

citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de 

l’environnement proche 

 

Avec les collégiens et les lycéens, plusieurs sorties sur l’année sont organisé pour les aider au choix de 

l’orientation à la fin du collège et à la fin du lycée. Ces sorties consistent à questionner leur orientation 

et d’identifier les acteurs oeuvrant pour la jeunesse  : le B.I.J., la Cité des Métiers, etc. 

Avec les primaires, des sorties et des ateliers pédagogiques et ludiques sont mises en place au sein du 

service.  

 

6. Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité de vie 

collective 

Il est important que les enfants n’aient pas le sentiment d’être seuls dans leurs difficultés qu’ils perdent 

confiance en eux en se voyant  seul face à leurs problèmes. Travailler à plusieurs évite ce phénomène, ils 

se rendent compte qu’ils sont plusieurs à rencontrer les mêmes difficultés. Parfois, ils peuvent même 

expliquer aux autres ce qu’ils ont compris. Il est donc important de privilégier le collectif, la solidarité 

pour l’estime d’eux-mêmes. 

Enfin à travers ce projet nous voulons contribuer à l’engagement des enfants dans des projets, favoriser 

l’esprit d’équipe, leur permettre de se projeter dans un collectif, de progresser et de construire au jour 

le jour. Cela peut se concrétiser par exemple au travers d’une activité journal, de l’écriture d’une pièce 

de théâtre, la construction d’un jeu de société… L’idée est de leur permettre de trouver une place à 

l’intérieur d’un collectif et de construire ensemble, qu’ils soient acteurs à part entière de leurs temps de 

loisirs, d’éveiller leur curiosité. 

 

Pour l’ensemble des enfants fréquentant le service d'accompagnement à la scolarité, nous mettons en 

avant l’entraide par des groupes de travail où chacun peut aider son copain grâce aux différentes 

capacités qu’ils peuvent avoir. La plupart du temps ce sont les plus grands qui aident les plus petits. 

Des ateliers de travail en groupe sont organiser pour préparer les diplômes du Brevet ou du Bac, ils 

permettent aux enfants de travailler de façon plus ludique et de prendre du recul sur leur niveau. 

7. Améliorer, en dehors du temps scolaire la qualité de l’action éducative en partenariat avec 

les établissements scolaires 

Notre territoire a comme équipement éducatif un lycée, 2 groupes scolaires et un collège. Chaque 

année,  nous avons des élèves qui sont inscrits dans ces établissements ce qui nous amène à rencontrer 

les enseignants assez régulièrement et de pouvoir travailler avec eux pour la progression des élèves.   
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Grâce à la réforme des rythmes scolaires, nous avons également un autre rapport qui est en train de se 

mettre en place où les échanges s’avèrent plus facile. En effet,  La ville d’Aix en Provence a demandé aux 

centres sociaux de prendre part à la réforme en mettant à disposition des animateurs dans les écoles de 

leur secteur. La prise en main des Temps d'accueil Périscolaires par l’équipe d’animateurs périscolaires, 

nous a permis d’avoir un autre type de relation avec les enseignants puisqu’ils ont pu identifier la qualité 

de notre travail à travers des activités éducatives et pédagogiques.  

Depuis le début d’année 2014, nous essayons de mettre en place des rencontres qui permettraient de 

repérer les enfants ayant besoin d’un suivi plus personnalisé dans le cadre de l’accompagnement à la 

scolarité. Ce suivi permettrait également de pouvoir évaluer les actions au fur et à mesure de l’année 

qui montreraient la progression et nous permettraient de s’insérer au sein du conseil d’école.  

 Évaluation 

➢ Quantitative 

○ Nombre d’enfants inscrits 

○ Mixité genrée 

○ Nombre de bénévoles 

○ Nombre de rencontres entre animateurs, parents et enfants 

○ Nombre de rencontre entre animateurs et bénévoles 

○ Nombre de partenariats avec les acteurs éducatifs et de la jeunesse  

 

➢ Qualitative 

○ Développement de l’autonomie, de l’implication et de l’ouverture d’esprit des enfants 

accueillis 

○ Développement des connaissances et de l'implication des familles dans le parcours 

scolaire de leur(s) enfant(s) 

○ Echanges et valorisation de savoirs et savoir-faire entre générations 


