
Valérie SKIRKA animera ces trois modules. Elle est autrice (“BAGAGES, manuel de
français langue étrangère et seconde”) et formatrice dans de nombreux domaines aux côtés des
familles, des personnes migrantes et de celles et ceux qui accompagnent leur insertion.
(https://www.facebook.com/Valérie-Skirka-Formatrice-et-consultante-105830271048558) 

Soutenir et renforcer l’action 
des bénévoles engagés 
dans des activités 
d’accompagnement à la scolarité 

(soutien scolaire, aide aux devoirs…)

Contexte et objectif général
Au coeur des territoires, la mobilisation de béné-
voles engagés dans des activités d’accom -
pagnement à la scolarité auprès d’enfants et
d’adolescents contribue à réduire les inégalités en
matière de réussite dans les apprentissages. Par
une action directe sur les difficultés
qui impactent particulièrement les
jeunes issus de familles modestes,
ce type d’accompagnement  ren-
force la dynamique de promotion
sociale longtemps favorisée par
l’école française. De nombreux
élèves voient ainsi augmenter sini-
ficativement leurs possibilités de
suivre des études dans de meil-
leures conditions.
Pour autant, les bénévoles à la
manoeuvre sur le terrain sont
confrontés à des questions parfois
complexes, que des actions de formation et
d’échange de pratiques peuvent aider à traiter en
faisant connaître des méthodes et des outils, en
aidant à prendre du recul pour mieux agir...
Les trois modules d’une demi-journée que nous
proposons ont comme objectif de soutenir et ren-
forcer l’action de ces bénévoles engagés au plus
près des jeunes et des familles sur le terrain.

Objectifs spécifiques
Mieux comprendre le rôle des différents acteurs
de l’accompagnement à la scolarité et les enjeux
liés à la parentalité.
Prendre en compte les émotions dans la situation
d’apprentissage.
Intégrer dans sa pratique d’accom pagnement les
connaissances actuelles à propos de la manière
dont un enfant apprend.

Contenus 
Chaque module de 3 heures sera composé de
temps mêlant apports et échanges de pratiques
centrés sur les situations concrètes rencontrées

par les participants.

Modalités pédagogiques 
Exposé - Travail en sous groupes -
Echanges de pratiques
Déroulement en visioconférence.
Un questionnaire de recueil des at-
tentes et besoins sera renseigné
lors de l’inscription et permettra
de réajuster les objectifs spéci-
fiques de chaque module. Un
“test” et une aide seront proposés
avant la formation aux participants
susceptibles d’être confrontés à

des difficultés avec l’outil visioconférence. 

Public visé 
Bénévoles engagés dans des actions d’accompa-
gnement à la scolarité, au sein d’associations ou
de centres sociaux des département 03, 15 et 43
(les bénévoles du Puy de Dôme ne sont pas priori-
taires).

Conditions de participation 
Inscription via un formulaire à renseigner. 
Participation gratuite 
Il est demandé un engagement à suivre les trois
modules (sauf cas de force majeure). 
Disposer (chez soi ou dans un lieu ressources),
d’un endroit avec ordinateur équipé et connexion
internet (la participation avec smartphone et ta-
blette est déconseillée).

3 demi-journées
d’échange-formation 
gratuites
en visioconférence

Les mardis 31 mai, 14 juin, 21 juin, de 14h00 à 17h00

Programme
Mardi 31 mai –

Accompagnement à la
scolarité et parentalité 

Mardi 14 juin – Émotions
et apprentissages

Mardi 21 juin – Les
conditions optimales pour
apprendre chez l'enfant

https://urlz.fr/ii1P
https://www.facebook.com/Val%C3%A9rie-Skirka-Formatrice-et-consultante-105830271048558

