Journée de rencontre - Prévention

Accompagnement à la scolarité –
Echanges de pratiques
Favoriser les rencontres entre acteurs présents sur le territoire régional

Mercredi 13 juin 2012
à Clermont-Ferrand
Quels liens entre l’accompagnement à la scolarité,
les familles et l’Ecole ?
Le cadre spécifique à l’accompagnement à la scolarité offre aux familles et aux relations avec
l’Ecole une place importante. Cela ne va pas sans interrogations, voire sans difficultés parfois.
Quelle place pour les familles au sein des dispositifs ? Comment favoriser leur implication, et
sous quelle forme ? Comment ce lien se réalise-t-il, ou pourquoi peine-t-il à se réaliser ? Quels
liens avec l’Ecole ? Comment accompagner les relations familles-Ecole ? Autant de questions
que les opérateurs sont susceptibles de se poser et que nous tenterons de mettre en perspective.

Objectifs :
-

Construire une culture commune à l’ensemble des dispositifs.
S’interroger collectivement sur les liens entre l’accompagnement à la scolarité, les
familles et l’Ecole.
Définir ensemble des perspectives en partageant les expériences, les difficultés
rencontrées et les éléments favorisant les réussites.

Présentation :
 Echange de pratiques et partage d’expériences :
Après un rappel de la place des familles dans les dispositifs CLAS, et du lien avec l’Ecole,
nous nous interrogerons sur les conditions favorisant l’implication des familles dans
l’accompagnement à scolarité de leurs enfants.

Echanges de pratiques en partant des questions suivantes (après une présentation de chaque
dispositif) :
- Quelle place pour les familles ?
- Quel lien avec l’Ecole ?
- Comment favoriser le lien entre les familles et l’Ecole ?
Identification de « freins » et élaboration collective de pistes permettant la mise en œuvre
d’éléments favorisant la réussite.

Public :
Les professionnels et les bénévoles des dispositifs d’accompagnement à la scolarité
(coordonnateurs, intervenants, …)

Intervenant :
- Stéphane Gardé, chargé de projets prévention de l’illettrisme et développement de la vie
associative, CRI Auvergne.
- Françoise Kuchmann-Beauger, conseillère pédagogique, Education Nationale.
- Nadine Jonquères, référente CLAS, CAF du Puy de Dôme.

Horaires : 09 h 00 – 12 h 30 / 14 h 00 – 17 h 00

Date limite d’inscription 01 juin 2012

 bulletin d’inscription au verso

Formation

Accompagnement à la scolarité

Rencontre
Date
Mercredi 13 juin 2012
Inscription à renvoyer avant le : 01 juin 2012
Condition :
Etre adhérent (10 €)

 Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation
 J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 €

à l’ordre du CRI Auvergne

Je suis bénévole
structure :……………………………………………………………..............................................................................................................

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

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

Signature :
…………………………………………………….

