
AccompAgnement 
à la scolArité Du cp à la 3e   2020 / 2021

Un service gratuit, complémentaire de l’école et du rôle des parents
L’accompagnement à la scolarité est un service gratuit proposé par la Ville de Vannes afin d’offrir  
aux enfants et aux jeunes, aux côtés des établissements scolaires et des parents, l’appui et les ressources 
dont ils ont besoin pour réussir et s’épanouir.L’accompagnement à la scolarité n’est donc pas une simple aide  
aux devoirs, et se distingue fondamentalementdu soutien scolaire. L’ensemble des actions conduites, qui ont lieu  
en dehors du temps scolaire, se réfèrent aux principes de la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité  
(2001). Il est essentiel de rappeler que les parents jouent un rôle déterminant dans le parcours scolaire  
de leurs enfants en soutenant leurs efforts et en manifestant de l’intérêt pour leurs apprentissages.

Les accompagnateurs, un rôle défini par la Charte d’accompagnement à la scolarité
L’encadrement des séances est assuré par des équipes composées de bénévoles et d’animateurs salariés de la ville.  
Les animateurs sont à l’écoute des besoins des enfants ou des jeunes et de leurs familles. Ils ont pour missions d’apporter  
une aide méthodologique au travail scolaire. Les bénévoles accompagnent les enfants dans leur  organisation  
(méthode, concentration) et répondent à leur questions afin de leur permettre de consolider leurs apprentissages.   
Ils peuvent également proposer, en complément de l’aide au travail personnel, des activités permettant d’expérimenter  
leurs compétences et être source de valorisation (confiance et estime de soi).

Déroulement des séances et modalités d’accueil
Les séances comprennent une aide aux devoirs qui se déroule par petits groupes de niveaux : ce temps  
est généralement suivi d’activités éducatives et culturelles qui visent à élargir les centres d’intérêt des enfants  
et à faciliter leurs apprentissages scolaires. Un goûter, à la charge des familles, est pris en commun avant  
le démarrage de chaque séance. Les actions d’accompagnement à la scolarité se déroulent, pendant la période scolaire,  
les les lundis, mardis et jeudis. 
 

de 16h45 à 18h30 au sein des structures de quartier ou d’autres lieux :

 O Centre Socioculturel les vallons de Kercado  O Espace Henri Matisse à Ménimur

 O Centre Sociocultuel le Rohan   O Maison de Quartier de Conleau-Cliscouët  
  
 O Résidence Henri Dunant    O Résidence de Kérizac

L’inscription s’effectue auprès de chaque structure de proximité, au trimestre ou à l’année. 
Elle est confirmée après un entretien préalable à la mise en route de l’accompagnement à la scolarité 
entre les parents, le coordinateur de l’activité et l’enfant.

Fonctionnement

Résidence Henri Dunant

Centre Sociocultuel le Rohan

Résidence de Kérizac

Espace Henri Matisse à Ménimur

Maison de Quartier de Conleau-Cliscouët
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Structure concernée ________________________________________ Date de démarrage ______________

NOM _______________________________________________ Prénom ____________________________ 
    
Adresse _______________________________________________________________________________ 
          
Tél domicile ___________________________________ Tél mobile _________________________________ 
    
Mail ___________________________________      

Activité professionnelle ____________________________________________________________________ 
    
Si retraité(e), préciser l’activité professionnelle exercée auparavant (facultatif)__________________________
 
Niveau de formation(s) (facultatif) ____________________________________________________________ 

Langue(s) étrangère(s) pratiquée(s) ___________________________________________________________

J’accepte d’apporter mon concours bénévolement pour les séances d’Accompagnement à la Scolarité 
organisées au sein du lieu d’accueil suivant :____________________________________________________

Jours de présence   auprès des

O Lundi     O CP/CE1 O 6e /5e  
O Mardi     
O Jeudi     O CE2/CM O 4e /3e

  

Quelques questions pour mieux vous connaître…
Vos passions, vos centres d’intérêt et vos compétences : ___________________________________________
______________________________________________________________________________________

Avez-vous déjà participé à des actions d’Accompagnement à la Scolarité ?

O OUI  O NON

Pourquoi voulez-vous faire de l’Accompagnement à la Scolarité ? ____________________________________

Quelles sont vos attentes ? _________________________________________________________________

Avez-vous suivi des formations dans ce domaine ?  

O OUI  O NON

si oui quel(s) sujet(s) _____________________________________________________________________

Seriez-vous intéressé(e) par des formations ou des rencontres en accompagnement à la scolarité ?
 
O OUI  O NON

si non, quels sont les obstacles à l’inscription à une formation ? _____________________________________

Quelles thèmes souhaiteriez-vous aborder ?_____________________________________________________

A quelle période de l’année ?________________________________________________________________

Dans le cadre de la mise en place des activités éducatives et culturelles, seriez-vous intéressé(e) pour proposer  
une animation/atelier à un groupe d’enfants ?  

O OUI  O NON

Si oui, dans quels domaines ? (lecture, jardinage, anglais, cuisine, bricolage, chant, tricot, théâtre, atelier créatif…) 

______________________________________________________________________________________

     Vannes, le   Signature,

FicHe D’inScRiption BénéVole
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