Mieux accompagner les enfants dans leur scolarité
Mercredi 16 novembre 2011
à Clermont-Ferrand
La formation proposée s’inscrit dans le contexte actuel de l’accompagnement à la scolarité qui
évolue en lien avec les autres dispositifs de soutien mis en œuvre notamment par l’Education
Nationale.
La circulaire Interministérielle fixant les objectifs du CLAS pour 2009-2010, oriente de plus en plus
la politique d’accompagnement à la scolarité vers la relation famille-école, afin d’aider les parents
dans le suivi et la compréhension de la scolarité de leurs enfants. Les associations engagées dans
l’accompagnement deviennent de plus en plus des espaces d’information, de dialogue et d’écoute
pour les familles. Il s’agit pour certains opérateurs de mettre en œuvre de nouvelles pratiques,
complémentaires de leur intervention centrée sur l’enfant.

Objectifs :
- Analyser et enrichir sa posture d’accompagnateur
- Identifier et s’approprier des outils d’accompagnement :
pour favoriser l’autonomie dans les apprentissages
pour structurer le travail de mémorisation
pour mettre en place des activités d’ouverture culturelle
- Renforcer la participation des parents
- Développer une meilleure compréhension des attentes des parents
- Identifier des approches et des outils pertinents

Contenus :
-

-

Eléments de cadrage, contexte de l’accompagnement à la scolarité
La posture de l’accompagnateur : analyse de petites situations concrètes
d’accompagnement permettant de mieux se situer vis à vis de l’enfant, les
parents, les enseignants.
Propositions d’activités pour l’ouverture culturelle, ludiques et éducatives (jeux
mathématiques, promotion de la lecture, sorties culturelles, théâtre…)
Pistes et propositions d’activités pour organiser les échanges avec les parents et
favoriser leur participation.

Public : Priorité aux coordonnateurs des dispositifs d’accompagnement à la scolarité.
Horaires : 09 h 00 à 16 h 30
L’intervenant :
Thierry BELLANGER, psychologue de formation, est conseiller pédagogique au CLAP
Midi-Pyrénées à Toulouse. Il intervient régulièrement auprès des structures
d’accompagnement à la scolarité pour du conseil, de l’ingénierie de projet et la
formation des bénévoles depuis une quinzaine d’années.

Date limite d’inscription le 31 octobre 2011

 bulletin d’inscription au verso

Formation

Rencontre

Mieux accompagner les enfants dans leur
scolarité

Date :
Mercredi 16 novembre 2011
Inscription à renvoyer avant le : 31 octobre 2011
Tarif :
Adhésion : 10 € + 40 €

 Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation


J’adhère au CRI, je rempli la fiche adhérent jointe – je règle la somme de 10 €
à l’ordre du CRI Auvergne
 Je suis bénévole

structure :……………………………………………………………..............................................................................................................

Règlement : ……………….………………. € à l’ordre du CRI Auvergne

Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….………………………………..
Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….……………………………
Tél. : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….….……….
Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………..…….……………………
Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :…………………………………………………………...………….
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….…………………..………………..

Code Postal :……………………………………………….. Ville :……………………………………………………………………………….……………………….………..
Signature :
…………………………………………………….

