
  ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

 

Centre Socioculturel 

« La Pinède » 

 
 
 
Ce projet s'inscrit dans le cadre de la charte nationale de l'accompagnement à la scolarité : 
 

 QU'EST CE QUE L'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

Extrait de la Charte Nationale : 

 On désigne par « Accompagnement à la scolarité » l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l'école, l’appui et les ressources dont les 
enfants ont besoin pour leur réussite scolaire. 
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps scolaires, sont centrées sur l’aide aux devoirs et/ou sur des apports culturels. Ces deux 
champs d’interventions complémentaires, à vocation éducative, contribuent à l’épanouissement personnel de l’élève et à de 
meilleures chances de succès à l'école. » 
 
 L’accompagnement à la scolarité sur le territoire de Villeneuve de Berg est une émanation du projet social.  
Ce dernier  vise à rompre l’isolement des personnes en situation de fragilité, à la mixité sociale, au respect des valeurs 
républicaines. 

 
L’accompagnement scolaire a pour objectifs de : 
 

 Développer le goût d’apprendre, renforcer les conditions de l’accrochage scolaire, aider à apprendre 
autrement  

 Favoriser l’apprentissage de la citoyenneté  
 Accompagner les parents dans leur rôle éducatif, favoriser leur implication au sein des actions éducatives 

proposées à leurs enfants et faire en sorte qu’ils prennent toute leur place au sein de la communauté 
éducative  

 Contribuer à l’égalité des chances, en favorisant l’accès de tous aux ressources éducatives du territoire, 
culturelles, sportives, développer des habitudes de fréquentation et ainsi créer un habitus culturel, dès le 
plus jeune âge. 

 Travailler en partenariat avec l’école. 
 
Le projet évolue au regard des bilans, des retours des parents, des enfants, des jeunes, des équipes éducatifs. 
Une attention particulière sera portée sur le lien avec les familles en intégrant les diversités sociales et culturelles, en 
prenant appui sur les compétences des parents.  
 

 PROJET PEDAGOGIQUE  

 INTERVENTION AUPRES DES ENFANTS 

1- Fournir aux enfants et aux jeunes des méthodes et des approches susceptibles de faciliter l’acquisition 
des savoirs et de développer leur autonomie par : 

-  Un appui et une aide méthodologique     
 - Une aide au travail personnel   

Nous ne voulons, et ne pouvons pas, nous substituer à l’enseignant et au professeur. Notre champ d’action porte 
essentiellement sur la méthodologie de travail (oranisation, accompagnement des enfants et des jeunes à connaître leurs 
processus mentaux“, outils et technique pour apprendre et retenir …) et sur le renforcement des acquis en lecture, en 
écriture et en mathématique.  

2- Elargir les centres d’intérêts des enfants et des jeunes et promouvoir la citoyenneté par une ouverture 
sur les ressources culturelles sociales et économique de leur environnement en : 

- Mobilisant la pédagogie de « détour » par des activités ludiques, artistiques, culturelles, sportives et ou  



scientifiques 
- Créant des contextes de recherche, d’information, débats   
- Développant des capacités de vie collective    
- Proposant des sorties et visites       
- Mobilisant des supports dans l’environnement proche (bibliothèque   
Médiathèque.) 
- Organisation d’activités liées à la citoyenneté 

3- Mettre en valeur les compétences et acquis des enfants et des jeunes par : 
- La présentation des actions conduites par les enfants    
- L‘ organisation et l’encouragement de l’entraide au sein du groupe Clas  
 

INTERVENTION AUPRES DES PARENTS 

1- Votre projet vise à soutenir les parents dans leur relation avec leur enfant et à les renforcer dans leur 
rôle en : 

-          Organisant des temps d’information des parents sur les objectifs du Clas et le contenu des actions  Clas  
-          Accueillant les parents au moment de l’inscription pour formaliser les engagements de chacun  
-          Organisant des temps pour faire régulièrement le point individuellement avec tous les parents  
-          Proposant des temps de convivialité enfants/parents 
 

2- Aider les parents à prendre confiance dans leur rôle de parent : 

-        Dans le cadre d’un espace d’information, de dialogue, de soutien    
-        Dans le cadre d’une proposition aux parents de participer à des séances  

       Clas partagées enfants/parents        
 -         Par des rencontres avec les parents autour d’une thématique 
 

3- Soutenir les parents dans leur effort personnel d’information et leur relation avec l’école, à travers : 

   -       L’information et l’accompagnement des parents à la compréhension des codes de l’école  
   -        L’information et l’accompagnement des parents à la compréhension du processus d’orientation   
   -       La mise en place d’outils de liaison et d’échanges avec les parents     

                -       L’accompagnement et le relais vers les associations de parents d’élèves 
 

4- Faciliter l’orientation des parents vers d’autres acteurs ou actions susceptibles d’accompagner les 
parents dans leur rôle de parent par : 
     -      La mise en relation des parents avec d’autres partenaires      
     -      L’information des parents sur les actions de soutien à la parentalité développées sur le territoire  

   
ACTION DE CONCERTATION AVEC L’ECOLE  

1- Favoriser les relations avec l’école en instaurant : 

                   -       Un partenariat avec les établissements scolaires des enfants et des jeunes accueillis (convention…) 

                   -        Un partenariat informel (contact avec les directeurs(trices), le CPE, les enseignants) 

                   -        Une collaboration pour l’orientation des enfants vers le CLAS 

      -       Une participation à un conseil des maitres et à une rencontre avec le directeur du collège pour présenter le 
dispositif CLAS 

       -        Une fiche de liaison 

       -         La posibilité aux ensignants et professeurs de participer à la restitution des productions réalisées par les 
enfants 

ACTION DE CONCERTATIN ET DE COORDINATION AVEC LES AUTRES ACTEURS DU 
TERRITOIRE  

1- Articuler les projets avec d’autres acteurs qui accompagnent les enfants et les jeunes (MFR, IREPS, 
bibliothèque, centre multimédia, école, collège, RAM, crèche ….) 



2- Etre en relation avec d’autres acteurs de notre secteur (Foyer ruraux, fédération Ardéchoise des 
centres sociaux, collectif des directeurs Sud Ardèche, communauté de communes, centre de loisirs 
intercommunale) 

3- Se mettre en relation avec le réseau départemental parentalité (REAP, ACEP). 

 

 LES MOYENS  

 

AVEC LES  ENFANTS 

 Mettre en pratique de la pédagogie de détour  
 Utiliser l’erreur comme source d’apprentissage  
 Mettre en place « un cercle philo » avec les enfants et les jeunes à partir de 9 ans (apprendre à prendre du 

recul, repérer et agir sur les causes, envisager des solutions et des actions) ; 
  Aider les enfants et les jeunes à connaitre leurs « processus mentaux » et leur expliquer simplement 

comment le cerveau fonction et les émotions 
 Favoriser les jeux de coopération et les réalisations collectives  
 Sensibiliser les enfants et le jeunes à la gestion de conflits (ateliers, jeux de rôle …) 
 Organiser des goûters à thème pour permettre aux enfants de cultures différentes de parler de leurs pays 

et pour donner aux autres le goût de l’apprentissage des langues  
 Proposer un soutien individualisé (2 à 5 enfants par accompagnateur)  
 Impliquer des enfants et des jeunes dans la définition des règles de vie et de fonctionnement  (charte du 

bien vivre ensemble)  
 Faire connaitre les dynamiques civiques et associatives aux jeunes  
 S’appuyer sur les délégués de classe pour faire participer les enfants et les jeunes à la vie du village  
 Faire participer des intervenants sportifs, culturels et artistiques du centre socioculturels et du territoire  
 Mettre en place un projet autour de l’éducation aux médias et aux nouvelles technologies 
 Mettre en place un projet en partenariat avec le pays d’art et d’histoire pour faire connaitre le patrimoine 

culturel aux enfants et aux jeunes 
 Organiser des temps de lecture à la crèche  
 Continuer le partenariat avec la ludothécaire pour le prêt de jeux et l’animation de temps fort avec les 

familles  
 Proposer un goûter partagé à chaque séance (moment propice aux confidences et instauration d’un lien 

de confiance). Sensibiliser les enfants à l’équilibre alimentaire  
 Utiliser internet pour des recherches et logiciel éducatif  
 Elaborer des objectifs atteignables avec les enfants (concernant l’organisation de leur travail, leur 

comportement, leur « motivation », leurs envies)  
 Utiliser les malles lectures du « dispositif » les livres se font la malle, intitulées « vivre ensemble » et 

« malin maligne »  
 Promouvoir les séjours et animations de l’accueil de loisirs auprès des familles  
 Encourager les enfants et les jeunes à participer au projet pédagogique de l’accueil de loisirs : « Mon 

ACM éco responsable »  
 Proposer aux accompagnateurs des formations sur l’accueil d’enfants porteurs de handicap 
 Organiser des temps de rencontre avec les AVS 
 Apporter une attention particulière aux enfants et aux jeunes qui se mettent en situation d’exclusion à 

cause de leurs propres comportements 
 

AVEC LES PARENTS 

 Elaborer un projet autour du bien être des parents, intitulé « les ateliers du jeudi » en partenariat avec le 
secteur famille. Les parents pourront participer à des ateliers avant la séance d’accompagnement scolaire 
pour ensuite préparer un goûter pour l’arrivée des enfants.  
Le but de ces ateliers étant de favoriser l’épanouissement des parents, ce qui aura indéniablement une 
répercussion sur la relation avec leurs enfants  

 Organier un week-end famille au festival « de l’école de la vie » à Montpellier. Le festival propose un 
panel des divers outils, techniques, activités qui existent autour de l’éducation pour le bien-être des 
enfants  



 « Expliquer l’école et le collège », le dispositif CLAS aux parents  
 Inviter les parents au forum des associations organisé par le centre socioculturel afin de connaitre l’offre 

d’activités culturelles, artistiques, sportives du territoire  
 Proposer un groupe de parole  
 Inviter les parents à venir à la bibliothèque et à la crèche lors des lectures de leurs enfants  

 

AVEC LES ENSEIGANTS ET LES PROFESSEURS 

 Inviter les enseignants et les professeurs à la réunion de présentation du dispositif ou le présenter lors du conseil 
des maitres  

 Aller chercher les enfants à l’école permet des échanges informels avec les enseignants. Ces derniers ne 
disposent pas de temps supplémentaire accordé au dispositif  

 Intervenir au collège sur le temps de pause méridienne pour des accompagnements de projet permet de 
rencontrer les professeurs de manière informelle encore  

 Élaborer une fiche de repérage des besoins de l’enfant conjointement  
 Partager la fiche de suivi des enfants avec les professeurs et les enseignants 3 fois par an 

 

 

 L’EVALUATION 

 

AUPRES DES ENFANTS 

 La progression des enfants et des adolescents est mesurée au regard des réussites et des progrès. Pour cela les 
accompagnateurs passent par l’observation des enfants en continue et prioritairement. 

 Une rencontre entre  parents, enfants, jeunes et responsable du CLAS est organisée  lors de l’inscription. Cette 
rencontre permet de faire l’état des lieux des : 

 demandes, besoins  
 difficultés rencontrées par l’enfant et l’adolescent (ce qu’il sait déjà faire et ce qu’il lui reste à 

apprendre) ; 
 objectifs à atteindre pour l’enfant et l’adolescent (mise en place d’une fiche de suivi)  

 
 Une fiche de repérage des besoins sera réalisée en partenariat avec l’enfant et le jeune, les parents et le 
professeur ou l’enseignant (en fonction des disponibilités de chacun). Cette fiche comporte les atouts  et les progrès 
à réaliser en termes d’autonomie, de comportement, expression orale, expression écrite et de développement de soi 
et créativité  

 
 Une fiche d’engagements partagés et signées au moment de l’inscription. Cette fiche énonce les engagements de 

chaque partie 
 Une fiche d’évaluation partagée de l’engagement est réalisée en fin d’année scolaire. 

 

AUPRES DES FAMILLES 

 Mesurer la pertinence des actions de manière informelle. La relation de confiance entre les parents et les 
intervenants du CLAS se crée tout au long de l’année. Les parents se confient et s’impliquent de plus en plus  

 Être à l’écoute des parents pour leur permettre d’exprimer leurs préoccupations, leurs expériences, et savoir-
faire  

 Noter la progression de la présence des parents qui viennent chercher les enfants surtout pour les collégiens  
 Noter la participation et l’implication des parents au-delà de l’action CLAS sur le centre socioculturel : 

Inscription des enfants au centre de loisirs, participation des parents aux sorties famille,  aux ateliers cuisine, 
jardin du secteur famille  

 Observer l’évolution de la communication entre les parents et les enfants lors de moments partagés  
 Observer la progression de l’estime de soi des parents  
 Être à l’écoute des propositions spontanées des parents et les noter. 
 

L’évaluation se fera également au regard des fiches d’évaluation et d’engagement (confére annexes). 

Il ne s’agit pas pour le centre socioculturel de se substituer aux parents, aux enseignants et aux professeurs 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. 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 l’évaluer. 
 

 ORGANISATION 

Chaque lundi et jeudi pour les primaires : 
 

HEURE ANIMATIONS 

16H30-16H45 Accueil des enfants à l’école pour le trajet en mini bus 

16h45-17h15 Accueil des enfants par toute l’équipe pour un goûter partagé 

17h15-17h45 Aide méthodologique, réalisation des devoirs, apprendre 

autrement … 

17h45-18h15 Animations ludiques, découverte, expérimentation, projets… 

18h15 Accueil échange avec les parents et les enfants. 

 

Chaque mardi et jeudi pour les collégiens : 
 

HEURE ANIMATIONS 

17H15-17h30 Accueil des jeunes au local pour un goûter partagé 

17h30-18h15 Aide méthodologique, réalisation des devoirs, apprendre 
autrement … 

18h15-19h Animations ludiques, découverte, expérimentation, projets… 

19h Accueil échange avec les parents et les enfants. 

 


