
 
 

  
 

Date limite d’inscription le 12 novembre 2013              �  bulletin d’inscription au verso 

 

Accompagnement à la scolarité  
Mercredi 27 novembre 2013 

à Clermont-Ferrand 
 
 
Objectif :  
 

Construire une culture commune pertinente en regard des attentes pédagogiques et 

réglementaires 

Mutualiser des pratiques : partager et découvrir des démarches, des outils, des 

ressources pour l’aide aux devoirs et certaines activités culturelles 
 

 

Présentation :  
Matin :  
 

AIDE AUX DEVOIRS 
 

 ���� partage d’expériences : 
 

- questions soulevées 

- difficultés rencontrées par les intervenants 

- obstacles pour les enfants ou les jeunes accompagnés 

  

 ���� pistes de travail : 
 

- démarches à favoriser 

- outils  

- ressources 

 

Après-midi :  
 

ACTIVITES CULTURELLES ET PRATIQUES LANGAGIERES 

 
���� Les activités culturelles : place et rôle du langage 
 

���� Illustration : 
- Jeux 

- Les Discussions à Visées Philosophiques 

- Des projets : 

o  théâtre 

o  ateliers d’écriture 

o  … 

 

Public :  
Intervenants des dispositifs d’accompagnement à la scolarité, bénévoles ou salariés  
 

Intervenants :  
Françoise Kuchmann-Beauger, ex-conseillère pédagogique Education Nationale 

Stéphane Gardé, chargé de projets prévention et développement de la vie associative au CRI 

Auvergne. 

 
Horaires : 09 h 00 – 12 h 00    /     13 h 30 – 16 h 30    

 



 
 
 

Formation Accompagnement à la scolarité 

Date Mercredi 27 novembre 2013 

Inscription à renvoyer avant le : 12 novembre 2013 

Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

Participation : Bénévole-adhérent : gratuit 

Salarié-adhérent : 50,00 € 

 
 
� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation (en cas de doute, 

envoyez un message à contact@cri-auvergne.org) 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

              à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

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

 

 

� Je suis salarié(e) adhérent : ma formation sera prise en charge dans le cadre de la 

formation professionnelle (le CRI  m’envoie une convention avec la facture) 
 

 

  
Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

 

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


