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Le droit à l’éducation est un droit fondamental

dans notre société. Cette exigence démocratique

d’une meilleure formation générale et d’un haut

niveau de qualification pour tous correspond aux

besoins fondamentaux de la Nation. 

Satisfaire ce droit et répondre à ce besoin

constituent pour l’Ecole un véritable défi. Elle le

relève en adaptant en permanence ses formations,

ses capacités d’accueil, ses structures, ses modes

de fonctionnement. Elle développe notamment en

son sein, dans le cadre des enseignements qu’elle

dispense, diverses formes d’aide et de soutien aux

élèves.

L’Ecole fait tout pour mener à la réussite les

jeunes qui lui sont confiés. Pour remplir cette

mission, quand le contexte est difficile, elle doit

s’appuyer sur l’ensemble des coopérations qui

s’offrent à elle.

Les familles, toutes les familles, de leur côté, sont

très attachées à la réussite de leur enfant à l’Ecole.

L’accompagnement à la scolarité joue ce rôle de

complément et de partenaire de l’Ecole, pour

autant qu’il se développe dans le respect des

compétences et des responsabilités de chacun et

des besoins de chaque enfant, sans se substituer

aux obligations de l’Etat en matière scolaire.

Ainsi, toutes les initiatives qui se donnent pour

tâche d’aider les élèves et qui s’appuient sur les

ressources de l’environnement, doivent être

résolument encouragées. Dans les territoires les

plus défavorisés, urbains et ruraux, cela constitue

même une priorité.

 

 

L E  P R O J E T
R A P P E L  D E  L A  C H A R T E
N A T I O N A L E  D E
L ’ A C C O M P A G N E M E N T  À
L A  S C O L A R I T É

le respect des choix individuels•

l’égalité des droits de chacun

le développement des personnalités,

l’acquisition des savoirs, de savoir-être

et de savoir-faire indispensables 

Les projets devront faire explicitement

mention du caractère laïque des

actions ; de leur refus de tout

prosélytisme ; du caractère gratuit des

prestations ou de la nature symbolique

de la participation financière

demandée aux familles ; de l’ouverture

des actions à tous sans distinction

d'origine, de religion ou de sexe.

D’ores et déjà, ces initiatives sont

nombreuses et diverses. Elles témoignent

de l’importante mobilisation des acteurs,

qui répondent aux besoins des élèves et

aux demandes des familles.

La présente Charte leur offre un cadre de

référence. Elle constitue pour

l’accompagnement à la scolarité une

exigence de qualité au service des

enfants et des jeunes les plus

défavorisés. Charte nationale de

l’accompagnement à la scolarité.

 

Principes généraux
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Objectifs de l’accompagnement à la

scolarité
On désigne par «accompagnement à la scolarité»

l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés

de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les

enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole, appui

qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur

environnement familial et social.

Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de

l’Ecole, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les

apports culturels nécessaires à la réussite

scolaire. Ces deux champs d’intervention,

complémentaires, à vocation éducative,

contribuent à l’épanouissement personnel de

l’élève et à de meilleures chances de succès à

l’Ecole. L’accompagnement à la scolarité

reconnaît le rôle central de l’Ecole. Il se propose,

par des stratégies diversifiées > d’aider les

jeunes, en utilisant les technologies de

l’information et de la communication notamment,

à acquérir des méthodes, des approches, des

relations susceptibles de faciliter l’accès au

savoir > d’élargir les centres d’intérêt des enfants

et adolescents, de promouvoir leur apprentissage

de la citoyenneté par une ouverture sur les

ressources culturelles, sociales et économiques

de la ville ou de l’environnement proche > de

valoriser leurs acquis afin de renforcer leur

autonomie personnelle et leur capacité de vie

collective, notamment par la pratique de

l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les

jeunes > d’accompagner les parents dans le suivi

de la scolarité des enfants.

 

Principes d’action
Les actions d’accompagnement à la scolarité

reconnues par la présente Charte et soutenues

par les pouvoirs publics sont avant tout destinées

à ceux qui ne bénéficient pas des conditions

optimales de réussite scolaire. Elles ont un

caractère gratuit et laïque.

Elles visent à compenser les inégalités

qui subsistent dans l’accès à la culture

et au savoir et qui se creusent pendant

les temps où les enfants et les jeunes ne

sont pris en charge ni par l’Ecole ni par

les familles.

Le soutien financier des pouvoirs publics

ira donc en priorité aux actions qui

concernent les élèves des écoles, des

collèges, des lycées d’enseignement

général et technologique, des lycées

professionnels, en particulier ceux qui se

trouvent défavorisés socialement. Dans

ce cadre, une attention toute particulière

sera portée aux enfants récemment

arrivés en France, quelles que soient par

ailleurs les modalités de leur

scolarisation. Des actions spécifiques

pourront être envisagées pour les

enfants non francophones dès leur plus

jeune âge.

 

Priorité sera également donnée aux

moments charnières du parcours

scolaire : les cycles des apprentissages,

le passage dans le secondaire,

l’orientation en 3e, l’accès en classe de

seconde….
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Les  accompagnateurs  
La tâche de l’accompagnateur exige une

compétence fondée sur l’expérience, et notamment

une bonne connaissance de l’environnement social

et culturel immédiat, un bon degré d’information

sur le fonctionnement de la scolarité, un sens aigu

de la relation avec les enfants et les jeunes, comme

avec leurs familles.

Le caractère laïque de la démarche et le refus de

tout prosélytisme sont des critères de choix

impératifs. Des actions de formation élaborées à

partir des besoins recensés doivent être proposées

à ces accompagnateurs  de manière partenariale.
 
Les relations avec l’école et les

établissements secondaires
L’efficacité des actions d’accompagnement à la

scolarité dépend dans une large mesure des liens

qu’elles entretiennent avec les projets d’école ou

d’établissement. Réciproquement, ceux-ci gagnent

beaucoup à les prendre en compte.
 
Dans les relations avec l’école ou l’établissement,

on recherchera particulièrement > la continuité de

l’acte éducatif et la cohérence entre les activités

scolaires et les actions d’accompagnement, ce qui

suppose que les accompagnateurs scolaires

conçoivent leur travail en liaison avec les

enseignants > les meilleures modalités pour

renforcer des échanges entre les enseignants, les

équipes éducatives, les parents d’élèves et les

intervenants de l’accompagnement à la scolarité >

l’adaptation et la différenciation de ces actions

selon l’âge et le niveau des enfants auxquels elles

s’adressent.
 

Les relations avec les familles 
L’accompagnement à la scolarité offre aux parents

un espace d’information, de dialogue, de soutien,

de médiation, leur permettant une plus grande

implication dans le suivi de la scolarité de leurs

enfants.

Dans cette dimension, les lieux

d’accompagnement à la scolarité ont

vocation à s’articuler avec les réseaux

d’écoute, d’appui et d’accompagnement

des parents. L’accompagnateur

développe des contacts aussi fréquents

que possible entre l’entourage familial et

les enseignants et facilite la

compréhension réciproque.
 

Les relations locales
La démarche d’accompagnement à la

scolarité commence par un recensement

de l’ensemble des possibilités offertes

par le proche environnement : les

centres sociaux, s'ils ne sont pas à

l'origine de l'action, les locaux

disponibles, les centres de

documentation, les bibliothèques, les

centres culturels, les transports,

notamment en milieu rural, etc., mais

aussi les possibilités de collaboration de

personnes extérieures capables

d’apporter à l’action envisagée un appui

ponctuel ou régulier. Elle s’appuie sur un

diagnostic des ressources et des

besoins.

Pour la cohérence de l’action éducative,

pour que certains jeunes ne se trouvent

pas exclus de fait de certaines actions,

les divers promoteurs devront se

concerter dans le cadre du contrat local

d’accompagnement à la

scolarité.L’accompagnement à la

scolarité s’intègre dans le contrat de ville

s’il existe. Il doit aussi s’articuler avec les

autres actions mises en œuvre dans le

cadre d’un projet éducatif local,

notamment celles qui sont incluses dans

les contrats éducatifs locaux.
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participer au développement des actions

d’accompagnement qui contribuent à la réussite

scolaire 

favoriser la constitution de réseaux locaux de

solidarité (mobilisant notamment le tissu

associatif) en faveur de la réussite scolaire, en

liaison avec les enseignants et les familles•

renforcer l’exigence de qualité dans les projets

mis en œuvre en diffusant largement les outils

de l’accompagnement à la scolarité et en

favorisant de façon régulière la mutualisation 

veiller à ce que les actions fassent l’objet

d’études, d’évaluations et de recherches

susceptibles de contribuer à l’amélioration de

leur efficacité.

 

Les signataires de la présente Charte s’engagent à :

 

Les adhérents à la Charte de l’accompagnement à

la scolarité s'engagent à faire leurs les objectifs

et les principes d’action qu’elle définit.



Aider l'élève à améliorer ses résultats scolaires

Permettre à chaque élève de travailler

dans des conditions positives

Accompagner chaque élève dans ses

devoirs

Permettre à chaque élève d’avoir accès

aux ressources matériels (internet,

manuels….)

Aider l'élève à gérer son temps, à acquérir et

perfectionner des méthodes de travail

efficaces 

Proposer un accompagnement selon les

besoins identifiés 

Amener l’élève à expérimenter de

nouveaux outils 

Amener l’élève à s’ouvrir sur de nouveaux

savoirs : ouverture culturelle 

Amener les élèves à fréquenter de

nouvelles structures éducatives

(médiathèque, théâtre…) 

Proposer aux élèves de nouvelles

pratiques (lecture, théâtre….)

Accompagner les parents dans leur

relation avec l’école 

Associer les parents sur les temps

d’intervention des bénévoles 

Créer des passerelles avec les

établissements scolaires

(accompagnement, rencontres)

Créer des passerelles avec les

établissements scolaires

(accompagnement, rencontres)

 

UNIFORMISATION DE L'ACTION SUR LES

DEUX QUARTIERS PRIORITAIRES

POLITIQUE DE LA VILLE
 

Objectifs de l’action 

 

N O T R E  A C T I O N  

Les élèves sont accueillis le lundi, le

mardi, le jeudi et le vendredi de 17h à

18h en période scolaire 

Les élèves sont accueillis pour goûter et

profiter d’un espace de jeux de société

Les parents sont sollicités pour

accompagner le temps de travail de leur

enfant 

Chaque semaine, un ou deux ateliers

d'ouverture culturelle sont proposés aux

élèves : atelier ou sortie pédagogique

(théâtre, dessin, médiathèque...)

Une équipe de 3 bénévoles et 2

animateurs par jour

Une évaluation bénévoles / équipe

enseignante / Animateurs / Parents est

organisée tous les trimestres

Sur différentes périodes, des temps de

convivialité seront proposés aux élèves

et leur famille (fête du CLAS, sortie

pédagogique...)

Un contrat et un règlement intérieur est

signé avec l’élève et les parents

stipulant la place de chacun dans le

projet

Un projet gratuit 

  Organisation générale  
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Identification des élèves prioritaires

 

Un projet en 3 phases 

 
1.

Avec l’aide des équipes enseignantes, l’équipe

CLAS identifie les élèves ayant le plus besoin

d’un accompagnement plus individualisé. 

Les enseignants signalent les éventuelles causes

aux difficultés constatées et sont associées à la

recherche d’outils et de méthode.

 

  2. L’accueil des élèves ….. et des parents

Les enfants sont regroupés dans un premier

temps par rapport à leurs besoins puis par

rapport à leur niveau scolaire (CP à CM2).Trois

espaces sont proposés.

 

  3. Les bilans / évaluations

Tous les trimestres, l’équipe du C.L.A.S se réunit

afin de : faire le bilan de fonctionnement, faire un

état des évolutions des enfants, rencontrer

l’équipe enseignante pour faire évoluer notre

action pour les enfants et faire évoluer nos

pratiques, rencontrer les parents

 

4. La valorisation des élèves

Les temps de convivialité sont les prétextes pour

mettre en avant les productions des élèves

durant les accompagnemen ts et les ateliers
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L’accueil des élèves 

 
Avant d’accueillir les enfants sur les différents

espaces, il est primordial de s’assurer d’un temps

de rupture pour chacun par rapport à la journée

(jeu libre, temps d’écoute lors du goûter, temps de

parole et d’échange…). C’est pourquoi, nous invitons

les enfants à venir nous rejoindre dans la ½ heure

qui précède le temps « officiel » du CLAS afin qu’ils

puissent goûter et faire cette coupure.  Ce temps

permet également de faire la présentation de la

séance du jour, de rappeler les consignes, de

demander et prendre en compte les éventuelles

informations importantes (contrôles, absence

enseignant, problème disciplinaire…)

 

Espace n° 1 

Animé par 2 bénévoles, cet espace accueille au

plus 4 élèves ayant besoin d’un accompagnement

individualisé.

Afin de profiter au maximum de l’attention des

élèves, ce temps de travail ne peut excéder 25 min.

 

Les bénévoles sont en confiance (à 2) avec un

groupe très limité (ambiance sereine).

Ce temps ne consiste pas à faire faire les devoirs,

mais à travailler sur les difficultés de chacun par

des méthodes adaptées à chaque situation. A la fin

de ce temps, l’élève est aiguillé dans l’espace 3 s’il

a des devoirsou dans l’espace 2 si non.

 

P R É S E N T A T I O N  D E S
E S P A C E S

Espace n°2

Animé par 1 animateur, cet espace est

complémentaire à l’espace n°1 puisque

celui-ci accueille les élèves qui

échangeront leur place avec ceux du

premier espace.

L’animateur propose des animations

stimulant et favorisant les compétences

des participants : Jeux éducatifs, ateliers

cuisine, jardin (utiliser la géométrie

autrement, les mathématiques…), contes

et légendes, bibliothèque libre…

 

Espace n°3 

Animé par 1 bénévole, cet espace

accueille les élèves plutôt autonomes

ayant besoin d’un espace « serein » pour

travailler. Le bénévole apporte une aide

ponctuelle lorsqu’elle est demandée.

Dans la deuxième ½ heure  : les élèves

peuvent aller rejoindre l’espace n°2

lorsque les devoirs sont finis.  Des élèves

de l’espace n°1 pourront venir rejoindre

cet espace pour finir leurs devoirs.
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Aider à la compréhension du système éducatif

(organisation de séances d’intervention, réunions

avec les enseignants …)

Conseils de méthodes (regarder régulièrement le

cahier de texte, le « cahier du soir », contrôler la

tenue, le carnet de correspondance, de

distinguer entre les différents types de messages

de l’école (photocopie, textes dictés à l’enfant –

qui sont généralement des messages collectifs –

et messages rédigés de la main d’un adulte et

signés par lui, qui sont généralement des

messages individuels qui signalent une difficulté

ou un contact…) 

Aider à accompagner la scolarité de leur enfant

par des entretiens individuels (aide à préparer le

cartable, besoin d’un lieu calme, place de la

télévision, accompagner son enfant et aller le

chercher quand c’est possible…)

 

L’accueil des parents

 
En parallèle de ces 3 espaces, le/la responsable du

site sollicitera les parents à l’arrivée et au départ

afin de les accompagner pour leur permettre de

trouver une place dans ce temps du soir.

 

Notre mission est de donner confiance aux parents

par rapport à la scolarité de leur enfant, aussi nous

ne devons pas juger mais les amener à reprendre

leur place en les accompagnant dans les réponses

à leurs difficultés (manque de confiance dans leurs

compétences théoriques, difficultés à comprendre

le système éducatif, difficultés socio-économiques

provoquant un repli et ne permettent pas aux

enfants de disposer de bonnes conditions

matérielles pour étudier…)
 
Ce temps sera donc l’occasion de questionner les

parents sur leurs difficultés  et proposer des

solutions :
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R Ô L E S  D E  C H A C U N
 

Coordonnateur

 

Accompagnateur

Respecte les termes de la charte nationale de

l’Accompagnement à la Scolarité

S’assure de la compétence des personnes

chargées de l’accompagnement et explicite les

objectifs et les critères

Organise l’encadrement des accompagnateurs

en veillant à ce qu’ils soient complémentaires et

en organisant les échanges d’expérience et

d’outils

Met à disposition des locaux, s’assure de la

sécurité

Suivre, encourager et accompagner la

progression des enfants et des jeunes

Proposer des actions et des pratiques fortement

centrées sur l’acquisition de savoirs, savoir-faire,

savoir-être, sans pour autant reproduire « l’école

après l’école »

Mettre l’enfant ou le jeune en situation de

réfléchir, d’expérimenter, de s’exprimer afin de

lui permettre de confronter et d’enrichir ses

représentations

Compenser les inégalités sociales et culturelles

en proposant des activités diverses

Favorise les relations entre les

accompagnateurs, les familles et les écoles et

les établissements

Proposer une palette d’activités différenciées,

concrètes, organisées de façon à susciter

appétence et plaisir

Apporter une aide méthodologique au travail

scolaire  : sur la préparation du cartable, du

matériel, sur l’organisation du travail (leçons,

devoirs) du jour, de la semaine, sur la révision

pour les contrôles, sur l’apprentissage du

vocabulaire, sur la tenue et l’utilisation du cahier

de texte, du « cahier du soir », sur la lecture des

consignes et des énoncés, sur l’utilisation du

dictionnaire, de l’encyclopédie, sur la recherche

documentaire, sur la réalisation d’un exposé,

d’un résumé, ….

Assure le suivi et l’évaluation des actions et rend

compte des résultats obtenus, du nombre

d’enfants et de jeunes, de leur niveau de

scolarisation ‘élémentaire, collège…), du nombre

d’accompagnateurs mobilisés, des points forts et

des difficultés rencontrées.

Entretenir des relations aisées avec les familles

et les responsables scolaires

Encourager les rencontre avec d’autres

personnes (personnes âgées, responsables

associatifs…)
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Valoriser ses réussites et ses progrès 

Susciter des situations de réussite 

Le responsabiliser dans son apprentissage 

L’aider à découvrir son environnement et les conditions qui facilitent ses

apprentissages, notamment l’usage qu’il fait du temps en le rendant attentif :

A la durée qui lui est nécessaire pour faire son travail

A-t-il besoin de beaucoup de temps ou peu de temps ?

A la planification de son travail. Pour apprendre une poésie, préfère-t-il

décomposer phrase par phrase, lire d’abord à voix basse….

A la meilleure manière de gérer le temps pour apprendre

L’amener à discerner comment il procède quand il apprend

 L’amener à relier, à construire des ponts entre les savoirs

Accompagner un enfant ou un jeune dans sa scolarité 

 

 

 

 

Afin d’accompagner les bénévoles dans leurs actions, l’équipe

professionnelle pourra proposer des modules de compétences répondant

à leurs difficultés (méthodologie d’une séance consacrée à l’aide aux

devoirs, …).



Accompagner ………………………………………………………. dans sa scolarité

Accueillir ……………………………………………………….........sur les séances des jours ci-

dessous  (en période scolaire)

Rencontrer ses parents périodiquement et les informer de toute

information concernant leur enfant

Communiquer régulièrement avec la Direction de l’école

élémentaire....................................................................

Equipe du C.L.A.S
Nous nous engageons à :

        Lundi                       Mardi                        Jeudi                       Vendredi

11/12

C H A R T E  D U  C L A S
 

ENGAGEMENTS

 

SIGNATURE

  Vérifier que les devoirs et les leçons sont clairement notés

dans le cahier de texte, le « cahier du soir » des enfants

Participer ou me faire représenter aux réunions de bilan

trimestrielles

Apporter mon concours au projet de l’accompagnement à la

scolarité en proposant de nouveaux outils adaptés aux

situations identifiées.

L’enseignant, professeur des écoles, professeur principal,

 M. Mme …………………………………………………………

J’encourage l’élève …………………………………………..en classe de ………………….. à

participer à l’accompagnement à la scolarité.

Je m’engage à :

Lui poser régulièrement des questions sur ce qu’il apprend à

l’école et manifester notre intérêt

Regarder régulièrement son cahier de texte, son cahier de

liaison, son  «  cahier du soir  » et à en vérifier la tenue

(présentation régulière et claire)

Parents

Nous soussignés, M. et Mme ………………………………………………………………………

demandons l’inscription de notre enfant …………………………………………………… à

l’accompagnement à la scolarité de l’Association «  Centre

Charles Péguy ».

Nous nous engageons à :
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P L U S  D ' I N F O S  ?

Contactez le Centre social  
02 47 57 29 56

Ou par mail  
 

Service Familles- action sociale
famille@centrecharlespeguy.fr

 
Centre Charles Peguy

Centre social
1 rue Rémy Belleau

37400 Amboise

www.centrecharlespeguy.fr

P O U R  Q U I  ?  

Pour les élèves (primaires et collègiens) et leurs

familles habitant dans les quartiers de la Verrerie

et Patte D'Oie - Malétrenne - Plaisance 

L'association CCP-MJC Amboise estime le nombre

des bénéficiaires à une soixantaine de personnes. 

Q U E L S  M O Y E N S  H U M A I N S  ?  

Ce projet sera porté par le service action sociale,

ainsi que les  Adultes relais, l' équipe de bénévoles

les animateurs du service jeunesse de l'association

Centre Charles Péguy et les équipes enseignantes

des établissements concernés

 

Nous aurons le soutien de partenaires : CAF,

Préfecture, Ville d'Amboise, CCVA, FRMJC Centre,

Fédération des Centres sociaux Centre Val de

Loire, Livre Passerelle, Radio Active.

 

P O U R  Q U A N D  ?  

Sur chaque période scolaire - sur chaque quartier


