
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la Charte nationale de l’accompagnement à 
la scolarité.

Contexte

Le centre socioculturel André Malraux propose depuis plusieurs années un accueil « Aide 
aux  devoirs »  pour  les  collégiens.  En  2004  et  2005,  cet  accueil  a  été  l’objet  de 
sollicitations de professeurs et de parents de l’école primaire de Basse Jarrie pour des 
enfants de 6 à 11 ans. Dans un premier temps le centre socioculturel à répondu à cette 
demande puis les effectifs augmentant, a suspendu cette activité en souhaitant proposer 
une démarche pour un nouvel accueil.

Parallèlement  des  sollicitations  des  enseignants  d’autres  écoles,  de  parents  et  des 
services sociaux du Conseil Général se sont fait jour.

Le  centre  socioculturel  a  donc  proposé  la  formation  d’un  collectif  autour  de  cette 
problématique rassemblant professeurs des 3 groupes scolaires, parents d’élèves, élus 
municipaux, administrateurs et professionnels du centre. Ce collectif s’est réunit au cours 
de l’année 2005-2006 et propose le projet suivant.

Le collectif insiste fortement sur la nature partenariale de ce projet qui ne vient 
ni  remplacer  l’éducation  familiale  ou  l’institution  scolaire  mais  s’inscrit  en 
complément de celles-ci. A ce titre nombre d’objectifs ou de pratiques de ce 
projets leur sont apparentés.

Finalité

L’accueil  défini  par  ce  projet  a  pour  ambition  de  proposer  un  accompagnement 
temporaire complémentaire à la famille et à l’école à destination des enfants scolarisés 
en école élémentaire. Cet accueil est défini dans le cadre des valeurs défendues par les 
centres socioculturels : le respect de la dignité humaine, la solidarité et la démocratie et 
sa réalisation et son suivi sera basée sur un engagement participatif de tous les acteurs.

Objectifs Généraux

Développer/permettre l’accès pour tous.

Les activités mises en place doivent garantir le respect des uns et des autres : respect 
idéologique,  philosophique,  religieux…  Elles  doivent  être  garantes  de  la  laïcité  et 
permettre l’accès à tous.
L’engagement  des  familles  ne  sera  pas  financier  mais  bien  réel  comme  celui  de 
l’ensemble  des  acteurs  et  sera  formalisé  par  une  convention :  famille  (parents  & 
enfants)/professeur d’école/Centre Malraux.



Développer l’esprit critique des enfants.

Pour cela, il faut mettre des outils en place pour récolter leurs paroles, connaître leurs 
opinions, savoir leurs impressions. On essaiera au maximum d’encourager la prise de 
parole des enfants, de les rendre autonomes et responsables.

Palier à l’inégalité d’accès au savoir.

L’accès à la culture scolaire nécessite de la part de l’enfant un bagage « culturel » sensé 
être acquis dans la sphère privée. Il existe donc une inégalité devant l’accès au savoir.
Il nous faudra donc dans l’accompagnement scolaire développer le bagage culturel de 
chacun  (littéraire,  scientifique,  arts  plastiques,  connaissance  de  l’environnement, 
expression) et travailler sur l’ouverture d’esprit et l’accès aux pratiques culturelles.

L’enfant doit être libre de découvrir à son propre rythme, devenir responsable.

Il ne s’agit pas pour nous de donner les réponses toutes faites aux enfants mais bien de 
leur apporter des méthodes et des outils pour qu’ils comprennent, trouvent les réponses 
par eux-mêmes.

De plus, pour mener nos actions, nous partirons des demandes qu’ils nous expriment, de 
ce sur quoi ils souhaitent travailler. Il s’agit bien d’un soutien et non d’un cours, nous ne 
sommes pas là pour remplacer l’école mais bien en complément. Il est donc nécessaire 
pour les intervenants de s’adapter aux besoins de chaque enfant pour les accompagner 
au  mieux.  Nous  devrons  également  partir  des  erreurs  de  l’enfant  pour  l’aider  à  se 
construire. Celles-ci doivent servir de support de développement.

Enfin,  il  est  important  que ce  qui  se  passe durant le  temps d’accompagnement  à la 
scolarité n’ait pas d’incidence directe sur le temps scolaire.

Donner envie aux enfants de venir dans cet accompagnement à la scolarité

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  souhaite  venir.  C’est  pourquoi  nous  aurons  recours 
également  à  différents  supports  et  mettrons  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  chercherons  à  développer  nos  supports  et  les  rendre  attractifs. 
L’accompagnement à la scolarité ne se passera pas forcément toujours au sein du centre 
André Malraux.  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… 

Favoriser l’entraide entre les enfants et la force 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 « seuls médiocres ». Travailler à plusieurs 
évitera  ce  phénomène,  ils  se  rendront  compte  qu’ils  sont  plusieurs  à  rencontrer  les 
mêmes  difficultés.  Parfois,  ils  pourront  même  expliquer  aux  autres  ce  qu’ils  auront 
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’un atelier 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.



Objectifs opérationnels

Nous entendons par accompagnement à la scolarité un espace qui contribue à la fois au 
développement de la construction des savoirs et de la personnalité.

En direction des enfants :

 Accueillir  les  enfants  rencontrant  des  difficultés  à  l’école  (motivation, 
comportement, scolaire…) et leur permettre de bénéficier d’une aide scolaire, de 
temps et d’un cadre dans lequel ils peuvent évoluer librement et se construire, 
reprendre les choses qu’ils n’ont pas intégrées. Par la même, le but est de placer 
les enfants dans une attitude positive et valorisante en leur montrant qu’ils sont 
capables d’y arriver et de comprendre.

 Apporter d’autres types d’outils, de l’ordre du ludique, en complément de ceux 
utilisés à l’école : «  Apprendre en s’amusant ».

 Renforcer l’entraide entre les enfants et les habitants de la commune.

 Permettre à l’enfant de parler de sa scolarité et de ses difficultés avec un référent 
neutre.

 Apprendre  aux  enfants  à  mesurer  quelle  est  l’importance  des  connaissances 
apportées par l’école en valorisant leurs mises en œuvre dans la vie quotidienne.

Concernant le partenariat « famille – école – centre Malraux » :

 Construire ce projet en complément de l’école et en partenariat avec les familles, 
les professeurs et les bénévoles.

 Apporter  un  soutien  aux  enfants  et  aux  familles  qui  peuvent  en  exprimer  la 
nécessité et ce pour diverses raisons : difficulté pour les familles de prendre le 
temps pour les devoirs, difficultés relationnelles parents/enfant, difficulté pour les 
familles d’expliquer…

 Définir un outil où l’engagement tripartite est formalisé.

 Etablir des liens réguliers parents, enfants, écoles en jouant un rôle de médiation.

 S’assurer d’une communication suivie et privilégiée entre le Centre Malraux et les 
professeurs  des  écoles :  suivi  de  l’outil  à  l’initiative  de  Malraux  (évolution, 
méthodologie…),  évaluation  de  l’action  à  l’initiative  de  l’école 
(famille/professeur/Malraux), suivi hebdomadaire de l’enfant.

Nature des actions

Il ne s’agit pas pour le Centre socioculturel d’être la solution miracle et la participation 
des enfants à ce projet ne garantit pas pour autant la réussite scolaire des enfants. Nous 
visons avant tout de permettre à l’enfant de développer l’ensemble des compétences qu’il 
possède. Nous prendrons le parti de ne juger aucun enfant à priori et plutôt que de le 
mettre face à son échec, de se servir de ses compétences pour l’accompagner dans sa 
progression. C’est pourquoi ce projet ne peut réussir qu’avec un suivi des familles et de 
l’école. Nous offrons, du temps et une écoute aux enfants. Nous partons de là où ils en 
sont pour leur permettre d’évoluer à leur rythme. Ce qui signifie que 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. C’est 
pourquoi nous ne nous baserons pas sur les notes de l’enfant mais plus sur sa volonté, 
son engagement et sa motivation pour évaluer l’enfant.



MISE EN ŒUVRE

Un accompagnement en deux temps

Premier temps : 
 Travail technique, reprise des devoirs, aide sur les points non acquis.
 Ciblé sur les difficultés de l’enfant, travail orienté par les instituteurs.
 Durée de 45 minutes à 1 h
 Animé par 1 professionnel et 6 bénévoles.
 Jusqu’à 24 enfants accueillis répartis par cycles et par champs de compétence.

Second temps :
 Projets collectifs ( CP au CM2),ludiques : 

 Construits en fonction des compétences à travailler.  
Mis en place en fonction des propositions faites par les animateurs.

 Durée 1 heure.
 Aboutissant sur une réalisation collective.
 Valorisation au sein des écoles, du centre socioculturel pour diminuer les effets du 

marquage et stigmate.
 Les 24 mêmes enfants accueillis.
 Animé par un animateur professionnel.

Une durée limitée 

 Accompagnement dans une logique de périodes, allant de vacances en vacances.
 Ne pas inscrire l’enfant et les familles dans une habitude de long terme et une 

image négative.
 A chaque fin de période évaluation par le comité de pilotage pour savoir si l’enfant 

doit reconduire cet accompagnement ou non.
 Projets collectifs mis en place pour 6 semaines.

Le jour 

 Mercredi matin.
 10h à 12h. 

Les lieux

 Salle prévue à cet effet au Centre Socioculturel Malraux.
 Autres lieux envisagés : Bibliothèque, Ludothèque.
 Sorties ponctuelles.



Rôle des différents intervenants

 Les professeurs des écoles :
Ils orientent les enfants vers l’accompagnement à la scolarité via une proposition 
faite aux familles. L’inscription n’est possible pour l’enfant que si l’instituteur l’a 
recommandé à la famille. 
Ils communiquent avec les animateurs pour mener des propositions d’activités.
Ils font le relais d’information auprès des familles.
Ils accompagnent les enfants dans cette démarche.
Ils orientent et conseillent les animateurs vers des solutions adaptées et signalent 
aux animateurs les difficultés à travailler.

 Les animateurs professionnels :
Ils sont garants du projet et des valeurs de celui-ci.
Ils sont le relais entre les professeurs des écoles et les bénévoles, entre l’école et 
les loisirs.
Ils devront faire preuve d’écoute (des différents enfants et intervenants) et de 
professionnalisme (secret).
Ils assureront le suivi et l’écoute de l’équipe bénévole.
Ils assureront le lien avec les familles.

 Les bénévoles :
Ils accompagnent les enfants dans la démarche de travail.
Ils mettent leurs compétences au service du projet.
Ils apportent un soutien moral, un échange, une écoute aux enfants.
Ils assurent le relais entre les enfants et les animateurs.  

Les Instances

 Comité de pilotage :
Composé d’un professeur référent de chaque groupe scolaire, de parents d’élèves 
et de professionnels du Centre Socioculturel André Malraux.
Aura pour mission la gestion et l’évaluation de l’outil  «  accompagnement à la 
scolarité ».
Plus particulièrement, pour chaque période, il aura pour mission de définir quels 
champs de compétences sont à travailler pour la période considérée, de dresser 
les  grandes  lignes  des  outils  (projets  d’enfants)  afin  d’orienter  au  mieux  les 
enfants.

 Rencontres parents - professeurs
Ces rencontres traditionnelles de l’école seront le moment de faire le point avec la 
famille du bénéfice de l’accompagnement à la scolarité. Avec l’accord de la famille 
et uniquement sur la question de l’accueil, l’animateur professionnel référent de 
l’accueil pourra participer à cette rencontre.

 Réunions d’équipes
Des  rencontres  régulières  seront  organisées  entre  professionnels  et  bénévoles 
encadrant l’action afin de préparer et évaluer les séances d’animation.

Documents

 Le Contrat Famille – Professeur – Malraux
 La Charte des bénévoles
 Le Règlement de l’accueil
 La Grille d’évaluation

Ces documents définis par le collectif seront annexés au présent projet.


	L’enfant doit être libre de découvrir à son propre rythme, devenir responsable.

