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S’engager dans l’accompagnement à la scolarité 
 
 
 
Définition de l’accompagnement à la scolarité : 
 
"On désigne par "accompagnement à la scolarité" l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de 
l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne 
trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social. 
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, 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’école. 
L’accompagnement à la scolarité reconnaît le rôle central de l’école." 
 
Source : « Programme Alpha B » (site internet) 

 
L’aide aux devoirs doit permettre aux jeunes d’acquérir des méthodes et une organisation pour 
réussir leurs scolarités. Il est important de comprendre que les accompagnateurs ne feront pas à la 
place de, et que sur le temps qui nous sera imparti, il ne sera pas possible et ce n’est pas l’objectif de 
faire les devoirs dans leur ensemble. 

 
 
Mardi, Mercredi et Vendredi au Club Ados, Jeudi à la Bibliothèque. 
 

Dans une démarche d’engagement réciproque, ce document, à la signature des différents 
partenaires, précise ce qui est attendu de chacun d’entre eux, le situe les uns par rapport aux autres 
et sert de référence commune.  



 
 

         
M, Mme …………………………………………………………………, parents de ………………………………………………… 
Nous demandons l’inscription de notre enfant à l’accompagnement à la scolarité. 
 
Nous nous engageons à 
 

 Lui poser régulièrement des questions sur ce qu’il apprend au collège et à manifester notre 
intérêt, 

 Regarder régulièrement son cahier de texte et à en vérifier la tenue (présentation régulière 
et claire) avec l’aide du logiciel PRONOTE, 

 Assister à une ou plusieurs séances selon le souhait du jeune, 
 Rencontrer l’équipe d’animation pour des points bilan, 
 Prévenir si notre jeune ne peut se rendre à une séance d’accompagnement à la scolarité 
 Vérifier que ……………………………………… ait les documents (livres, cahiers de leçons) 

nécessaire au bon déroulement des devoirs. 
 Transport :  

 Mon enfant vient seul sur le lieu de l’accompagnement : oui    ou    non 
                                                              Si non qui l’accompagne ?....................................... 

 Mon enfant repart seul du lieu de l’accompagnement : oui   ou   non 
                                                              Si non qui le raccompagne ? ………………………………… 

 
 
Signature : 

 

 
Jeune.................................................., 
Je m’inscris à l’accompagnement à la scolarité 
 
Je m’engage à 
 

 Venir régulièrement aux séances, 
 
Rayer les mentions inutiles : 
  Mardis de ………… heures à………………heures, 
 Mercredis (horaires libres en parallèle de l’accueil loisirs), 
 Jeudis de ………… heures à………………heures, 
 Vendredis de ………… heures à………………heures, 
 Me montrer disponible pour les activités qui me sont proposées, 
 Noter clairement et complètement les devoirs et les leçons dans mon cahier de texte, et mes 

codes pour accéder au logiciel PRONOTE, 
 Emmener les documents (livres, cahiers de leçons) nécessaires au bon déroulement de l’aide 

aux devoirs. 
 
 
Signature : 
 

 



  
 

 

 
Les accompagnateurs à la scolarité Sandra ; Julie ; Boris ; Alban ; Solenn ; Elodie 
 
Nous nous engageons à : 
 

 Accompagner …………………… dans sa scolarité (aide aux devoirs ; méthodologie), 
 Organiser des activités qui favorisent les apprentissages, 
 Rencontrer ses parents, 
 Faire le lien avec le collège (CPE collège ………………………………………………………. ou                    

Professeur Principal ………………………………………………………….), 
 Organiser les séances les : 

- Mardis, Jeudis, Vendredis de 16 heures à 18 heures 
- Mercredis 14 heures à 18 heures 

                                                                                                     
sauf vacances scolaires et vendredis avant les vacances scolaires 

 
 
Signature : 
 
 
 
 
 
 

 

         
Le principal du Collège Henri D’Heurle s’engage à  
 

 Donner accès au logiciel PRONOTE à l’équipe d’animation du service Jeunesse, 
 Faciliter des rencontres ou échanges entre l’équipe d’animation, les CPE et les professeurs 

principaux des jeunes inscrits à l’accompagnement, 
 Faire circuler l’offre de l’accompagnement à la scolarité au sein du Collège et le cas échéant 

proposer cet accompagnement aux jeunes qui en auraient besoin, en complément des 
dispositifs proposés par le collège. 

 
 
Signature : 

 
 


