
  

 
 
 
 

Date limite d’inscription le 12 janvier 2015              �  bulletin d’inscription au verso 

Des outils pour l'accompagnement à la scolarité 
- Journée professionnelle - 
 

Mercredi 21 janvier 2015, 
à Clermont-Ferrand 
 
 

Objectifs :  
Exploitation du « Guide pratique du bénévole de l'accompagnement à la scolarité* » 
Echanges et mutualisation de pratiques, pour élaborer et proposer des réponses
au questionnement des participants. 
 

Contenu :  
Mise en commun des questionnements des participants  

���� Présentation de : 
− la genèse du guide 
− clés de lecture 
− illustration par des exemples pratiques 

 

� Echanges  
  

� Recherche collective de réponses aux questionnements des participants 
par : 
− les échanges internes au groupe 
− l'exploitation du guide  
− les différentes ressources mises à disposition des participants 

 

� Mise en commun  
 

� Présentation de l’antenne Prévention : ressources/fonctionnement 
 
Modalités :  
Travail et échanges en sous-groupes et en collectif  
Alternance des moments théoriques et des mises en situation pratique  
Elaboration d’une démarche commune  
 
Publics : Professionnels : animateurs, coordonnateurs d’activités périscolaires  
  
 

Intervenants :  

Françoise KUCHMAN-BEAUGER et Stéphane GARDÉ, CRI Auvergne. 
  
 

Horaires : 09 h 00 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 30  
  
 
* Guide paru en mai 2014, édité par Espace Bénévolat à partir d'un travail collectif rassemblant 
essentiellement des acteurs de terrain, et auquel le CRI Auvergne a participé. 



 
 

 
 

Formation Des outils pour l’accompagnement  

à la scolarité – journée professionnelle 

Date Mercredi 21 janvier 2015 

Inscription à renvoyer avant le : 12 janvier 2015 

Condition : Etre adhérent : 10,00 € 

Participation : 60,00 € pour les adhérents 

70,00 € pour les non-adhérents 

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

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

 

Mon règlement : 

 

� Je joins le chèque à l’ordre du CRI Auvergne 

 

� par virement 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

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

 

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

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


