Fiche d'inscription Accompagnement à la scolarité
2016 - 2017
L'accompagnement à la scolarité est un service mis en place par le Centre Social Horizons – Léo Lagrange
Ouest en partenariat avec l’AFEV et avec le soutien de bénévoles, de parents et d’habitant.e.s , à destination
des enfants et jeunes qui rencontrent des difficultés dans leurs apprentissages ou non.
Le fonctionnement de cet atelier se réfère aux recommandations de la Charte nationale de
l'accompagnement à la scolarité
Nous avons construit l’organisation avec des parents (en particulier de l’Association des Parents d’Elèves de
Pen ar streat), des bénévoles et des professionnel.les de l’AFEV et du Centre Social Horizons – Léo Lagrange
Ouest. Tout au long de l’année nous serons à l’écoute des un.e.s et des autres afin de répondre aux mieux à
vos attentes.
Cette activité a pour but d’aider les enfants (du CP à la 3ème) dans leur scolarité.
NOS OBJECTIFS
Nous proposons des objectifs spécifiques pour les enfants, les parents et les bénévoles.


Pour les enfants :

- Développer l’accès pour tous
- Développer l’esprit critique
- Palier à l’inégalité d’accès au savoir
- Favoriser l’entraide entre les enfants et la force collective


Pour les parents :

- Valoriser la place des parents dans une démarche éducative
- Permettre un espace d’échange, de soutien et de médiation leur permettant une plus grande
implication dans la scolarité des enfants
L’échange avec les parents sur leur manière d’aider leurs enfants permet d’épauler ces derniers dans leur
rôle éducatif. L’enfant a besoin de se sentir en confiance et soutenu par ses parents tout au long de sa
scolarité.
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Pour les bénévoles :

- Encourager et accompagner la progression des enfants et des jeunes
- Permettre à l’enfant de se retrouver en situation de réfléchir, d’expérimenter
- Permettre à l’enfant de confronter et d’enrichir ses représentations
Pour faire fonctionner cette activité nous avons une équipe de bénévoles qui vient aider les enfants dans
leurs devoirs.
La principale qualité nécessaire aux bénévoles dans cette activité est l’écoute et l’attention portée aux
enfants.
Afin d’accompagner au mieux les enfants, la présence d’un des parents et de l’enfant ou du jeune concerné
est impérative au moment de l’inscription.
DEROULEMENT
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IDENTITE

L'enfant :
NOM …...........................................................................................................................................
PRENOM........................................................................................................................................
Date de naissance........................................................................................................................
ADRESSE........................................................................................................................................
CP...................................................................................................................................................
Ville…...........................................................................................................................................
Les parents :
NOM :...............................................................................................................................................
PRENOM :........................................................................................................................................
Adresse :...........................................................................................................................................
N° de téléphone :..............................................................................................................................
Adresse mail :...................................................................................................................................

Scolarité :

Etablissement / école :...................................................................................................................................
Classe :...............................................................................................................................................
Instituteur.trice / Professeur.e principal.e :.....................................................................................
Les jours d’accompagnement à la scolarité souhaités (16h30-18h00)
(pour les collégiens merci de fournir une photocopie de l’emploi du temps)

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Tarifs :
-

Une cotisation annuelle de 25€ par enfant

-

Adhésion 6€ ou 9€

En tant que parents êtes-vous disponibles, pour aider sur ce temps ?
Si oui :
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Temps goûter

Temps jeux -activités

Temps devoirs

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

Autorisations parentales pour l’année scolaire sept 2016 – juin 2017
Médicale
Je soussigné.e Mme / M.......................................................................................................................
Représentant.e légal.e de l'enfant...............................................................................................autorise
le Centre Social Horizons Léo Lagrange ouest à prendre pour mon enfant les mesures nécessaires en
cas d'urgence durant sa présence à l'accompagnement à la scolarité.
Préconisations ou mesures spécifiques :................................................................................................
Signature :

Responsabilité
Je reconnais par la présente que la responsabilité du Centre Social Horizons Léo Lagrange Ouest ne
peut être engagé qu'entre le moment ou l'enfant est confié ou pris en charge par le responsable de
l'accompagnement à la scolarité et à l'horaire prévu de fin d'activité soit 18h30.

A la fin de l’accompagnement à la scolarité, l'enfant
Rentre à la maison avec ses parents (les parents viennent les chercher) :
Rentre seul :
Rentre avec une autre personne :
J’autorise mon enfant à rentrer avec :
Nom :
Prénom :
N° de téléphone :
Signature :
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