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Un guide départemental
de l’accompagnement
à la scolarité 

POURQUOI ?
POUR QUI ? COMMENT ?

Ce guide s’inspire de la charte nationale de l’accompagnement 
à la scolarité.

Il s’adresse à tous les acteurs de l’accompagnement à la 
scolarité à Mayotte.

Il comporte une charte départementale, des fiches pratiques et 
un cahier des charges.

La Charte départementale définit la notion d’accompagnement 
à la scolarité et détermine le rôle et la fonction de chacun des 
partenaires.

Les fiches pratiques sont des outils de travail élaborés grâce 
à une mutualisation d’expériences de terrain. Elles visent 
à améliorer la qualité des actions d’accompagnement à la 
scolarité et à faciliter leur mise en œuvre concrète. Elles sont 
destinées aux associations qui souhaitent porter des projets 
d’accompagnement à la scolarité, aux accompagnateurs qui 
mettent en œuvre ces actions et aussi aux parents qui jouent 
un rôle souvent déterminant dans la réussite scolaire de leurs 
enfants. Ce guide est évolutif. En fonction des pratiques 
remontées par les utilisateurs, il pourra être modifié chaque 
année. L’utilisation des outils qui sont mis à votre disposition 
dans ce guide ne revêt aucun caractère obligatoire. Ils peuvent 
être utilisés tels quels, mais aussi être adaptés en fonction des 
besoins.

Le cahier des charges fixe les obligations des partenaires dans 
le cadre de la mise en place des actions d’accompagnement à 
la scolarité. 

Chacun pourra se servir de ce guide pour s’interroger sur la 
méthode qu’il utilise, sur le but qu’il poursuit et sur les moyens 
qu’il met en œuvre pour favoriser la réussite de tous, et 
notamment des plus démunis.



4

La charte départementale
de l’accompagnement
à la scolarité 

Le droit à l’éducation est un droit fondamental dans 
notre société. Tendre vers une meilleure formation 
générale et 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’école 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, diverses 
formes d’aide et de soutien aux élèves. 

De leur côté, les familles, sont très attachées à la 
réussite de leur enfant à l’école. 

L’accompagnement à la scolarité ne se substitue pas 
aux obligations de l’État en matière scolaire mais 
peut jouer un rôle de complément et de partenaire 
de l’école. Pour cela, il doit se développer dans le 
respect des compétences et des responsabilités de 
chacun et doit être adapté aux besoins de chaque 
enfant.

Ainsi, toutes les initiatives qui se donnent pour 
tâche d’aider les élèves doivent être résolument 
encouragées. Dans les territoires les plus 
défavorisés, cela constitue même une priorité. 

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.

QU’EST-CE QUE 
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, ont lieu en dehors des temps 
de l’école et 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.

QUEL EST LE RÔLE DE 
L’ASSOCIATION ?

L’association porte les projets d’accompagnement 
à la scolarité. Elle recrute les accompagnateurs et 
conventionne avec eux. Elle gère les inscriptions, 
défini les créneaux horaires, la répartition des 
groupes et l’organisation du travail en équipe. 
Elle met à la disposition des accompagnateurs 
les outils du suivi et de l’évaluation.

Elle favorise la mise en relation entre 
l’accompagnateur, les enfants, les familles et les 
équipes scolaires.

Elle met les accompagnateurs en situation 
d’accomplir leur mission pédagogique dans des 
conditions satisfaisantes.

Elle souscrit une assurance qui couvre ses 
activités d’accompagnement à la scolarité (y 
compris une assurance en responsabilité civile).
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QUEL EST LE RÔLE 
DE L’ACCOMPAGNATEUR ?

L’accompagnateur est à l’écoute, disponible 
et sait établir une relation de confiance avec 
l’enfant ou le jeune, les familles et l’école. Il est 
engagé dans une démarche de solidarité.
A partir d’un projet défini en fonction des 
besoins repérés chez l’enfant ou le jeune, il peut 
avoir les missions suivantes :
•  apporter une aide méthodologique au travail 

scolaire sans pour autant reproduire “l’école 
après l’école”;

•  organiser le travail (leçons, devoirs) du jour, 
de la semaine, réviser pour les contrôles, 
apprendre du vocabulaire, vérifier la tenue et 
l’utilisation du cahier de texte, du “cahier du 
soir”, lire les consignes et les énoncés, utiliser 
le dictionnaire, l’encyclopédie, effectuer des 
recherches documentaires…;

•  suivre, encourager et accompagner la 
progression des enfants et des jeunes ;

•  mettre l’enfant ou le jeune en situation de 
réfléchir, d’expérimenter, de s’exprimer ;

•  compenser les inégalités sociales et culturelles 
des enfants et des jeunes en leur proposant 
des activités diverses leur permettant d’élargir 
leurs connaissances et leurs expériences ;

•  proposer une palette d’activités, différenciées, 
concrètes, organisées, de façon à susciter la 
curiosité et le plaisir d’apprendre ;

•  entretenir des relations aisées avec les familles 
et les responsables scolaires ;

•  encourager les rencontres avec d’autres 
personnes (personnes âgées, responsables 
associatifs, pairs…).

QUEL EST LE RÔLE 
DES PARENTS ?

Les parents jouent un rôle déterminant dans 
le parcours scolaire de leurs enfants. Leur 
mobilisation est très importante. Leur rôle 
consiste à accompagner leur enfant dans sa 
vie d’élève : le soutenir et l’encourager dans 
ses efforts, préparer le sac d’école pour le 
lendemain, parler avec lui de ce qu’il fait et de ce 
qu’il apprend à l’école, lui aménager un espace 
permettant le travail personnel à la maison. 
Le rôle des parents consiste aussi à aider leurs 
enfants à acquérir une certaine hygiène de vie 
(sommeil, alimentation, hygiène corporelle, 
activités physiques, etc.) qui les rendra plus 
disponibles pour apprendre.

LES SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CHARTE S’ENGAGENT À :

• Favoriser la constitution de réseaux locaux de solidarité.
•  Participer au développement des actions d’accompagnement qui contribuent à la réussite 

scolaire.
• Renforcer l’exigence de qualité dans les projets mis en œuvre.
• Utiliser et diffuser largement les outils de l’accompagnement à la scolarité.
• Évaluer régulièrement l’efficacité de leur action.

Le Préfet de Mayotte Le Vice-recteur Le Président du Conseil Général

Hubert DERACHE Jean-Claude CIRIONI Ahmed ATTOUMANI DOUCHINA

Fait à .............................................................................................................................................................................................................................le .......................................................................................................................
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Les fiches
pratiques 

Les fiches qui suivent ont été élaborées pour servir 
d’aide-mémoire. 

Elles doivent permettre aux acteurs de 
l’accompagnement à la scolarité de s’interroger 
sur leurs pratiques pour en améliorer l’efficacité.

Elles sont le fruit d’une mutualisation des 
expériences et des outils d’acteurs de terrain.

Elles doivent être adaptées à la réalité de chaque 
environnement et à la diversité des situations.

2/
Les fiches pratiques

pour
les accompagnateurs

3/
Les fiches pratiques

pour
les parents

1/
Les fiches pratiques

pour
les associations
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Sommaire:
fiches pratiques

LES FICHES PRATIQUES
POUR LES ASSOCIATIONS

1/  Organiser le lieu de l’accompagnement 
à la scolarité

2/  S’engager dans l’accompagnement 
à la scolarité

3/  Monter un projet permettant aux enfants 
et aux jeunes de s’approprier les ressources 
de leur environnement

4/ Monter un atelier théâtre

5/ Monter un projet sportif

6/ L’inscription

7/ Le règlement intérieur

8/ Fiche navette école/association

9/  Tenir un carnet de bord de suivi des séances

10/ Épauler les parents dans leur rôle éducatif

11/  Encadrer, informer, former les accompagnateurs

12/  Préparer le bilan de l’action d’accompagnement 
à la scolarité : l’enquête auprès des familles

13/  Préparer le bilan de l’action 
d’accompagnement à la scolarité : 
l’enquête auprès des enfants et des 
jeunes

14/  Préparer le bilan de l’action 
d’accompagnement à la scolarité : 
grille pour un entretien entre 
les responsables associatifs et les écoles

LES FICHES PRATIQUES
POUR LES ACCOMPAGNATEURS

1/  Accompagner un enfant ou un jeune 
dans sa scolarité

2/ Le positionnement de l’accompagnateur

3/  Entretien avec l’enfant ou le jeune préalable 
à la mise en route de l’accompagnement 
à la scolarité

4/  Mettre en route les premières séances 
d’accompagnement à la scolarité

5/  Organiser une séance consacrée à l’aide 
aux devoirs

6/ Aider à apprendre une leçon

7/  Représenter les résultats scolaires 
de l’enfant sur un graphique

LES FICHES PRATIQUES
POUR LES PARENTS

1/ Éveiller l’enfant dès son plus jeune âge

2/  Encourager l’enfant dans ses efforts 
scolaires

3/  Aménager un espace pour le travail 
scolaire à la maison

4/ Les bienfaits du sommeil

5/ Exercer son autorité parentale

6/ Établir des liens réguliers avec l’école

7/  Une identité à transmettre, des savoir-faire 
à valoriser
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Les fiches
pour les associations 

SOMMAIRE

1/  Organiser le lieu de l’accompagnement à la scolarité

2/  S’engager dans l’accompagnement à la scolarité

3/  Monter un projet permettant aux enfants et aux jeunes de 
s’approprier les ressources de leur environnement

4/ Monter un atelier théâtre

5/ Monter un projet sportif

6/ L’inscription

7/ Le règlement intérieur

8/ Fiche navette école/association

9/  Tenir un carnet de bord de suivi des séances

10/ Épauler les parents dans leur rôle éducatif

11/  Encadrer, informer, former les accompagnateurs

12/  Préparer le bilan de l’action d’accompagnement à la scolarité : 
l’enquête auprès des familles

13/  Préparer le bilan de l’action d’accompagnement à la scolarité : 
l’enquête auprès des enfants et des jeunes

14/  Préparer le bilan de l’action d’accompagnement à la scolarité : 
grille pour un entretien entre les responsables associatifs et les 
écoles
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Les fiches
associations

•  Vérifier que les conditions de sécurité sont satisfaisantes.

•  Privilégier une organisation claire de l’espace.

• Décorer les murs avec :

➜  des contenus d’évasion (affiches de cinéma, affiches présentant des équipes 
sportives) ; 

➜  des contenus de connaissances (cartes du monde, frise chronologique) ; 

➜  des contenus culturels (spectacles que les enfants ou les jeunes peuvent 
voir).

•  Prévoir un lieu de stockage pour le matériel d’aide pédagogique : dictionnaires, 
atlas, ouvrages sur les conjugaisons, logiciels d’accompagnement à la scolarité.

•  Disposer les tables de façon à permettre un travail individuel, collectif ou en petits 
groupes en fonction des objectifs de la séance.

• Privilégier un lieu calme.

•  Mettre en place du matériel d’aide pédagogique (dictionnaires, atlas, ouvrages sur 
les conjugaisons, logiciels d’accompagnement à la scolarité, …).

•  Dans la mesure du possible, pouvoir accéder à du matériel informatique et à une 
connexion internet.

•  Se demander régulièrement ce qui est modifiable à court terme, à moyen terme, 
pour mieux correspondre au projet d’utilisation.

1/ ORGANISER 
LE LIEU DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ
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2/ S’ENGAGER 
DANS L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

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

CONTRAT D’ENGAGEMENT

M. /Mme  ......................................................................................................................................................................................................., parent(s) de  .......................................................................................................................

Je demande l’inscription de mon enfant à l’accompagnement à la scolarité.

Je m’engage à lui poser régulièrement des questions sur ce qu’il apprend à l’école et à 
manifester mon intérêt, à regarder régulièrement son cahier de texte, son cahier du 
soir, et à en vérifier la tenue (présentation régulière et claire), à assister à une séance 
d’accompagnement à la scolarité, à prévenir si mon enfant ne peut pas se rendre à une 
séance d’accompagnement à la scolarité.

Date : Signature du (des) parent(s) :

Les fiches
associations
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Des chercheurs ont constaté que, pour 
les enfants et les jeunes, l’entrée dans 
un projet personnel passe souvent par la 
maîtrise de l’espace.

C’est pourquoi, il peut être intéressant 
de monter un projet permettant aux 
enfants et aux jeunes de s’approprier 
les ressources de leur territoire. Cette 
appropriation peut prendre des formes 
variées.

•  Organiser des rencontres avec des 
élus, des responsables associatifs ou 
économiques ; préciser les missions des 
organismes et institutions.

•  Favoriser la connaissance des institutions 
présentes dans le quartier : organiser des 
visites des services municipaux, mairie, 
bibliothèque municipale, installations 
sportives, école, antenne de police, 
gendarmerie, palais de justice, caisse 
d’allocations familiales, centre social, 
associations, crèche, musée, centre 
culturel, organismes de formation, etc.

•  Préparer des rencontres par des 
enquêtes, des entretiens, des recherches 
documentaires.

•  Se repérer sur un plan du quartier ou 
de la ville… 

3/ MONTER UN PROJET 
PERMETTANT AUX ENFANTS ET AUX JEUNES 

DE S’APPROPRIER LES RESSOURCES DE LEUR ENVIRONNEMENT

Les fiches
associations
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4/ MONTER UN PROJET :
L’ATELIER THÉÂTRE 

Dans le cadre de l’accompagnement à la 
scolarité, des ateliers théâtre peuvent être 
organisés avec l’aide de structures culturelles, 
de compagnies théâtrales amateurs ou 
professionnelles, d’associations d’éducation 
populaire, d’animateurs communaux ou de 
bénévoles…

Cette activité permet une entrée dans la 
langue et la culture française. Elle favorise la 
maîtrise de l’oral, la maîtrise du corps dans 
l’espace, la mémorisation, le sens de l’écoute 
de l’autre, le sens d’un projet collectif et de 
son développement dans le temps.

On privilégiera des textes accessibles et de 
qualité. Les professeurs de lettres des enfants 
que vous accompagnez peuvent vous orienter 
vers des textes adaptés à leur âge, à leurs 
goûts et à leurs besoins.

L’apprentissage du théâtre, la mise en veille 
de ce que l’on est réellement peut permettre 
à celui qui le pratique d’être dans une autre 
relation avec la langue, la culture, la culture 
de l’École.

Les fiches
associations
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Un projet sportif permet à l’enfant ou au jeune d’affiner ses conduites motrices, 
d’améliorer son aisance comportementale, de favoriser son développement 
corporel, psychologique et social. Il peut être monté avec les associations sportives 
de jeunesse et d’éducation populaire ou avec les animateurs communaux. 
Les apprentissages peuvent consister à :

•  vivre des situations actives simples (courir, sauter, lancer, nager, glisser, tirer, 
pousser, tomber…). L’enfant apprend à mieux distinguer quand il faut parler, se 
taire, attendre, réagir, écouter… ;

•  comprendre les actions vécues et en vivre d’équivalentes dans des environnements 
différents (dans la rue, à la maison, dans un gymnase, sur un stade, dans la 
nature, à la plage…) et des situations variées (seul, avec un autre enfant, avec un 
adulte, avec des partenaires, avec des adversaires…). L’enfant apprend à mieux 
gérer ses attitudes en classe, dans la cour de récréation, en présence de son 
professeur, avec ses camarades de classe… ;

•  analyser ces actions vécues pour pouvoir élargir le champ des réponses possibles 
et transférer les compétences acquises. L’enfant peut mieux répondre aux 
sollicitations auxquelles il doit faire face : être interrogé au tableau, réaliser un 
travail dans un temps donné, rédiger un compte rendu, effectuer des calculs, 
participer à un travail collectif… ;

•  anticiper sur les actions à réaliser afin d’élaborer des stratégies d’actions et 
choisir la plus efficace en fonction de la situation subie, proposée ou conçue 
par lui-même. L’enfant peut mieux faire face aux situations de changement : 
apprentissage d’une nouvelle discipline ; changement d’école ; changement de 
professeur avec changement de méthodes pédagogiques ; entrée au collège…

5/ MONTER
UN PROJET SPORTIF 

Les fiches
associations
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6/ L’INSCRIPTION

•  Définir un lieu permettant l’inscription des 
enfants : Mairie, siège social de l’association, 
local dans lequel sont menées les actions.

•  Communiquer aux parents les jours et les plages 
horaires pendant lesquelles les inscriptions seront 
possibles.

•  Prévoir l’accueil des parents en privilégiant un 
local avec table, chaises, lieu calme permettant 
un premier échange avec les parents.

•  L’inscription est un moment fort dans un projet 
d’accompagnement à la scolarité. C’est à ce 
moment que vous pouvez commencer à parler 
des engagements que doivent prendre  chacun 
des partenaires (association, intervenant, parents, 
école).

•  Vous pouvez profiter de l’inscription pour remettre 
aux parents certains documents : le règlement 
intérieur, le calendrier prévisionnel des activités.

Les fiches
associations

Guide...
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Les associations accueillant des enfants et des jeunes dans le cadre d’actions 
d’accompagnement à la scolarité peuvent formaliser un règlement intérieur. Le but 
est de réguler le fonctionnement de l’activité et de faire du lieu d’accueil un lieu 
d’apprentissage et d’éducation à la citoyenneté.

•  Le règlement intérieur peut être lu puis commenté avec les enfants. Il doit être 
communiqué aux familles ainsi qu’à l’équipe éducative.

• Il peut préciser les heures de début et de fin d’activité par tranches d’âge.

•  Il peut demander une participation active des parents : par exemple assurer 
une surveillance une fois tous les 15 jours ou bien tenir la permanence pour les 
inscriptions en début d’année.

•  Il peut fixer le montant de la participation financière (même symbolique) demandée 
aux familles.

• Il peut revenir sur des évidences qu’il est parfois utile de rappeler :

➜ laisser les lieux propres et en bon état ;

➜ être assidu ;

➜ être ponctuel ;

➜ respecter ses camarades et les intervenants ;

➜ éteindre son portable ;

➜ éviter les déplacements inutiles…

•  Le règlement intérieur peut définir les modalités d’inscription des enfants au 
programme d’accompagnement à la scolarité.

7/ LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Les fiches
associations
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8/ FICHE NAVETTE
ÉCOLE/ASSOCIATION

Les fiches
associations

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET ÉDUCATIF
(FICHE NAVETTE ÉCOLE/ASSOCIATION)

Nom et coordonnées de l’association :

Nom et prénom de l’enfant :

Adresse et contact :

École ou collège de :

Principales difficultés relevées par l’équipe pédagogique de l’établissement scolaire :
(Il n’est pas nécessaire de noter toutes les difficultés. Il s’agit de repérer les plus prégnantes. La fiche individuelle 
“évaluations nationales et compétences de base” permet de repérer ces difficultés.)

• Français :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

• Mathématiques :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

• Autre discipline :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

………………………………………………..........................………….........................………….........................………….........................…………………………………………………………………………………………...................
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... (SUITE)

Les fiches
associations

OBJECTIFS DU PROJET :
• Objectif 1 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

• Objectif 2 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

• Objectif 3 :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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



9/ TENIR UN CARNET DE BORD 
DE SUIVI DES SÉANCES

Afin d’instaurer une continuité dans son 
action, l’association pourra remettre à 
l’accompagnateur un carnet de bord 
pour qu’il puisse noter brièvement les 
caractéristiques du déroulement de chaque 
séance :

•  Quelles ont été les demandes des enfants 
ou des jeunes ? 

• Comment a-t-on pu y répondre ? 

• Quels sont les outils qui ont été utilisés ? 

• À quelles régulations a-t-on procédé ? 

• A-t-on pris des engagements ? Lesquels ?

Les fiches
associations
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Pour aider les parents dans leur rôle éducatif, les associations d’accompagnement à la 
scolarité peuvent mettre en place plusieurs types d’actions :

•  organiser des séances d’information ou de rencontres sur le fonctionnement de l’école, 
sur le système éducatif et sur les choix d’orientation (en utilisant les outils de l’ONISEP). 
Cette information peut être donnée par des enseignants, des conseillers d’orientation ou par 
les accompagnateurs (vérifier auprès des établissements scolaires quelles types d’actions 
sont déjà proposées aux élèves). Se référer au module existant dans le cadre de l’école des 
parents ;

•  aider à la relation des parents  avec les acteurs de l‘École. Leur apprendre à regarder 
régulièrement le cahier de texte, le “cahier du soir”, et d’en contrôler, ne serait-ce que 
visuellement, la tenue. Contrôler régulièrement le carnet de correspondance, le carnet de 
liaison en expliquant la fonction que lui assigne l’École et de voir si des messages y sont 
inscrits. Distinguer entre les différents types de messages de l’École présents dans le carnet 
(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 demandent un contact). Possibilité 
d’une aide dans la lecture des bulletins scolaires ;

•  conseiller aux parents de s’enquérir régulièrement auprès de leurs enfants de ce qui a été 
appris à l‘école et de manifester de l’intérêt pour ces apprentissages et ces savoirs ;

•  organiser des entretiens individuels avec certains parents pour les mobiliser en fixant des 
objectifs précis (s’intéresser à ce que vit l’enfant à l’école ou dans son établissement, à 
ce qu’il apprend, aider à préparer le cartable, aménager un lieu calme pour les leçons et 
devoirs, favoriser la ponctualité et l’assiduité, accompagner l’enfant à l’école et aller le 
chercher quand c’est possible…) ;

•  se rapprocher au niveau local des réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des 
parents ou des adultes-relais lorsqu’ils existent ;

•  préparer les entretiens avec les responsables d’école et d’établissement, avec les enseignants. 
Possibilité d’accompagner les parents lors des rencontres avec les responsables ;

•  offrir la possibilité aux familles de se réunir autour de l’accompagnement à la scolarité pour 
s’aider, confronter les points de vue, faire émerger une demande spécifique.

10/ ÉPAULER 
LES PARENTS DANS LEUR RÔLE ÉDUCATIF

Les fiches
associations
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Encadrer, informer, former les accompagnateurs est important 
pour l’efficacité et la crédibilité des actions d’accompagnement 
à la scolarité.

•  A l’intérieur de la structure d’accompagnement à la scolarité : 
des réunions régulières entre accompagnateurs, pilotées par le 
coordonnateur, permettent l’échange d’outils et d’observations 
et une meilleure analyse des situations. 

•  Des réunions d’échanges de pratique peuvent être organisées 
avec un accompagnement extérieur (à dimension psychologique 
par exemple). 

•  Au niveau départemental ou local : des temps de regroupement 
permettent, en fonction d’une analyse des attentes et des 
besoins, avec des partenaires (enseignants, responsables 
d’école et d’établissement, inspecteurs de l’éducation nationale, 
responsables de la politique de la Ville, responsables associatifs, 
CDR, CEFSM…), une réflexion et des apports sur la place et les 
objectifs de l’accompagnement à la scolarité, la psychologie de 
l’enfant et de l’adolescent, les théories de l’apprentissage, le 
fonctionnement du système éducatif, la gestion d’un groupe, 
la méthodologie de projet… 

•  Au niveau local : des rencontres entre équipes d’enseignants 
et équipes d’accompagnateurs peuvent être aménagées et 
permettre des mises en commun, une meilleure compréhension, 
une meilleure complémentarité.

11/ ENCADRER, INFORMER,  
FORMER LES ACCOMPAGNATEURS

Les fiches
associations
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Les fiches
associations

12/ PRÉPARER LE BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ : 
ENQUÊTE AUPRÈS DES FAMILLES

Année scolaire 20............../20..............

Famille ……………………………………………………………………………………………………………………..........................………….........................………….........................………….........................……………………………

Commune de ………………………………………………………………………………………………………………………..........................………….........................………….........................………….........................………

Votre enfant …………………………………………………………………………………………………… a été inscrit à l’accompagnement à la scolarité 

Êtes-vous :

• Satisfait, plutôt satisfait, plutôt mécontent, mécontent 

• L’accompagnement à la scolarité a-t-il été bénéfique pour votre enfant ?

Organisation de l’accompagnement : 

• Le jour et l’horaire des séances vous convient-il ?

• Avez-vous rencontré les intervenants de l’accompagnement scolaire ?

• Avez-vous la possibilité de contacter facilement l’association ?

• Le lieu est-il approprié ?

• La durée des séances est-elle appropriée, trop courte ou trop longue ?

• Votre enfant a-t-il besoin de plus de séances dans la semaine ?

Organisation de la relation avec les familles :

• Rencontres en nombre suffisant ? 

• Information suffisante ? 

• Information adaptée ?

Pistes pour améliorations : ……………………………………………………………………………………………………………………..........................………….........................………….........................…

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

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



22

13/ PRÉPARER LE BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ : 
ENQUÊTE AUPRÈS DES ENFANTS

Les fiches
associations

Nom ……………………………………………………………………………………………………………………..........................……

Prénom ……………………………………………………………………………………………………………………....................

Famille ……………………………………………………………………………………………………………………..........................………….........................………….........................………….........................……………………………

Classe ……………………………………………………....……....……...  Année scolaire 20............../20..............  

Tu as suivi les séances de l’accompagnement à la scolarité.

• Es-tu : Satisfait ? Plutôt satisfait ? Plutôt mécontent ? Mécontent ?

•  Le choix du jour, de la durée, du lieu, de la fréquence et de la taille du groupe étaient-ils 
appropriés ?

• As-tu été assidu ?

• Pourquoi ?

• En quoi les séances d’aide à la scolarité t’ont-elles fait progresser ?

• De quoi aurais-tu besoin d’autre pour t’aider dans ta scolarité ?

Pistes pour améliorations : ……………………………………………………………………………………………………………………..........................………….........................………….........................…

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

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

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

…................………….........................………….........................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Des enfants ou des jeunes de votre école ou de votre 
établissement ont été inscrits à l’accompagnement 
à la scolarité.

•  Quels constats pour les enfants ou les jeunes 
présents à l’accompagnement : Assiduité ? 
Disponibilité pour les apprentissages ? Le travail 
demandé par l’école est-il effectué ?

•  Quelles sont les attentes de l’école ou 
de l’établissement pour les séances de 
l’accompagnement ?

•  Quels outils l‘école et l’accompagnement peuvent-
ils partager ? Outils d’aide aux devoirs ? Outils 
méthodologiques ? Fiches de liaison ?

•  Quelles modalités d’informations réciproques 
établir sur les enfants ou les jeunes : Entretiens 
réguliers ? Appels téléphoniques en cas de situation 
difficile ?

14/ PRÉPARER LE BILAN DE L’ACTION D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ: GRILLE POUR UN ENTRETIEN

ENTRE LES RESPONSABLES ASSOCIATIFS ET LES ÉCOLES

Les fiches
associations

Guide...
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Les fiches
pour les accompagnateurs

1/  Accompagner un enfant ou un jeune dans sa 
scolarité

2/  Le positionnement de l’accompagnateur

3/  Entretien avec l’enfant ou le jeune préalable 
à la mise en route de l’accompagnement à la 
scolarité

4/  Mettre en route les premières séances 
d’accompagnement à la scolarité

5/  Organiser une séance consacrée à l’aide aux 
devoirs

6/ Aider à apprendre une leçon

7/ Comment apprendre une leçon ?

8/  Représenter les résultats scolaires de l’enfant 
sur un graphique 

SOMMAIRE
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1/ ACCOMPAGNER
UN ENFANT OU UN JEUNE DANS SA SCOLARITÉ

Les fiches
accompagnateurs

Aider quelqu’un consiste largement à l’aider à se connaître lui-même, avec ses 
forces, ses faiblesses, ses manières de faire et à proposer des pistes pour qu’il 
découvre les méthodes qui lui conviennent le mieux et sont pour lui les plus 
efficaces. 

Penser à :

• valoriser l’enfant ou le jeune en soulignant les réussites, les progrès, les efforts ;

• susciter des situations de réussite ;

• responsabiliser l’enfant ou le jeune dans son apprentissage ;

•  aider l’enfant ou le jeune à découvrir l’environnement et les conditions qui 
facilitent ses apprentissages, notamment l’usage qu’il fait du temps en le 
rendant attentif : 

➜  au moment de la journée où il préfère faire ses devoirs et apprendre ses 
leçons. Est-il du soir ou du matin ? 

➜  à la durée qui lui est nécessaire pour faire son travail. A-t-il besoin de 
beaucoup de temps ou de peu de temps ? 

➜  à la planification de son travail. Pour une rédaction ou une dissertation, 
a-t-il besoin d’écrire un premier jet et de le laisser reposer avant de le 
reprendre, ou préfère-t-il des délais courts, plus motivants pour lui ? 

➜  à la meilleure manière de gérer le temps pour réviser. Sans doute un 
planning de révisions est-il à construire avec lui afin qu’il ne se sente 
pas pris de court.

• amener l’enfant ou le jeune à discerner comment il procède quand il apprend ;

• amener l’enfant ou le jeune à relier, à construire des ponts entre les savoirs. *

*  (Cette fiche est largement inspirée de l’ouvrage de Michel Develay, “Parents, 
comment aider votre enfant ?” ESF éditeur)
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2/ LE POSITIONNEMENT
DE L’ACCOMPAGNATEUR

Il est à l’écoute, disponible et sait établir une relation de confiance avec l’enfant ou le jeune, les 
familles et l’École. Il est engagé dans une démarche de solidarité. 

•  A partir d’un projet défini en fonction des besoins repérés chez l’enfant et le jeune, il a pour mission 
de suivre, d’encourager et accompagner la progression des enfants et des jeunes ;

•  de proposer des actions et des pratiques fortement centrées sur l’acquisition de savoirs,
savoir-faire, savoir-être, sans pour autant, dans sa démarche, reproduire “l’école après l’école” ;

•  de 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 ;

•  de compenser les inégalités sociales et culturelles des enfants et des jeunes en leur proposant des 
activités diverses leur permettant d’élargir leur vocabulaire, leurs connaissances et leurs expériences 
;

•  d’élaborer un projet construit qui passe par la découverte, l’expérimentation, la réflexion, puis la 
mobilisation des savoirs appris ;

•  de proposer une palette d’activités, différenciées, concrètes, organisées, de façon à susciter appétence 
et plaisir ;

•  d’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, d’une biographie… ;

• d’entretenir des relations aisées avec les familles et les responsables scolaires ;

•  d’encourager les rencontres avec d’autres personnes (personnes âgées, responsables associatifs, 
pairs…).

•  Il doit impérativement éteindre son téléphone pendant les séances et ne jamais laisser les enfants 
sans surveillance.

•  Adopter un comportement respectueux envers tous les enfants, avoir un comportement exemplaire 
à leur égard. Se montrer rassurant, faire preuve d’optimisme, être fiable (respect des engagements : 
assiduité, ponctualité, implication).

Les fiches
accompagnateurs  
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Il s’agit de faire connaissance avec l’enfant ou le jeune, de lui permettre de se définir, de le placer 
dans une disposition de réflexion sur ses manières de faire. 

Ce qui suit doit être adapté à chaque situation, à chaque âge. 

• Interroger l’enfant ou le jeune :

4 ce en quoi je me débrouille bien

4 ce que j’aime, ce que je n’aime pas ; ce que je dois améliorer

4 ce que je comprends, ce que je ne comprends pas

4 ce que je peux faire pour progresser

4 ce que j’attends de l’accompagnement à la scolarité

4 ce que je fais facilement, ce que je fais avec difficulté

• Analyser avec lui ce qu’il a dit ou écrit

•  Examiner la situation scolaire des enfants et des jeunes avec les enseignants, avec les enfants et 
les jeunes eux-mêmes 

•  L’accompagnateur encourage l’autodiagnostic et la réflexion de l’enfant ou du jeune sur ses 
apprentissages

•  L’accompagnateur veille à fixer des objectifs réalistes et concrets, à souligner les progrès, à créer 
des occasions de succès et de prise de confiance

•  L’accompagnateur encourage la précision, l’organisation, la prévision dans les différentes 
activités qu’il anime

Pour analyser la position de l’enfant ou du jeune par rapport à un apprentissage précis, 
Michel Develay propose dans “Parents, comment aider votre enfant ?” Paris, ESF éditeur, 
de distinguer entre difficulté et échec. S’il y a difficulté, il conseille de reprendre les notions, 
d’approfondir la méthode utilisée précédemment. S’il y a échec, il suggère l’essai d’une méthode 
différente, d’une pédagogie du détour. Cette approche, qui repose sur une observation minutieuse 
de l’enfant ou du jeune, doit être travaillée avec les responsables scolaires et les enseignants.

3/ ENTRETIEN AVEC L’ENFANT OU LE JEUNE PRÉALABLE
À LA MISE EN ROUTE DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

Les fiches
accompagnateurs  
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4/ METTRE EN ROUTE 
LES PREMIÈRES SÉANCES D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ

• Accueillir les enfants.

• Se présenter.

•  Faire connaissance avec les enfants en leur donnant la parole.

• Instaurer un climat de confiance.

• Se montrer rassurant, bienveillant mais aussi exigeant.

•  Préciser les règles de vie en commun quelle que soit la taille du 
groupe : respect des personnes, respect du matériel ; mettre en 
place les règles lors des séances initiales ; les rappeler ; encourager 
les enfants ou les jeunes à les rappeler eux-mêmes.

• Parler de la place, du rôle et de ce que l’on attend de chacun.

•  Parler des objectifs que l’on va poursuivre tout au long des séances 
d’accompagnement à la scolarité qui vont être organisées : faire 
ses devoirs, apprendre du vocabulaire, jouer, créer, découvrir des 
choses….

PUIS :

• vérifier avec les enfants et les jeunes le matériel scolaire ;

•  aider à créer une place pour l’École à la maison : par exemple 
un tiroir particulier, une grande boîte pour ranger les affaires 
de classe à la maison (à placer dans un coin, à mettre sous le 
lit…) ; une place pour le travail écrit qui demande qu’on étale ses 
cahiers, ses livres ; un endroit où apprendre ses leçons si on a 
l’habitude de réciter à haute voix… ;

• apprendre à travailler sur l’emploi du temps ;

•  rappeler que le cartable doit être préparé la veille, éventuellement 
avec de l’aide à la maison.

Les fiches
accompagnateurs  
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L’accompagnateur pense-t-il à :

•  mettre en place un temps de rupture par rapport à la journée 
(jeu libre, temps d’écoute lors du goûter, temps de parole et 
d’échanges) ;

•  prévoir et organiser les activités (aide aux devoirs, lecture, jeu, 
projet…) tout en sachant être souple et attentif aux demandes 
formulées par les enfants ou les jeunes, ainsi qu’aux situations 
d’urgence (révisions, contrôles, devoirs…) ;

•  vérifier le cahier de texte ou le “cahier du soir” ; si les enfants 
viennent d’une même classe, il confronte ce qui a été noté dans 
les cahiers de texte : il répertorie l’ensemble du travail à faire ; il 
laisse les enfants discuter entre eux pour se mettre d’accord sur 
la consigne donnée par l’enseignant ; il vérifie que les enfants 
ont bien noté l’ensemble des devoirs et des leçons… ;

•  rappeler qu’on apprend la leçon avant de faire l’exercice ; donner 
des pistes pour apprendre une leçon ;

•  veiller à ce que l’énoncé soit lu jusqu’au bout ; l’accompagnateur 
fait reformuler la consigne ; quelle est la question ? quel est le 
but à atteindre ? ;

•  résister aux manœuvres des enfants ou des jeunes pour obtenir de 
lui qu’il fasse les devoirs à leur place ;

•  faire utiliser le dictionnaire si c’est nécessaire ; l’accompagnateur 
voit si le dictionnaire est bien utilisé (rapidité pour trouver le 
mot recherché ; capacité à trouver, dans la définition, le sens qui 
convient…).

5/ ORGANISER
UNE SÉANCE CONSACRÉE À L’AIDE AUX DEVOIRS 

Les fiches
accompagnateurs  
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6/ AIDER
À APPRENDRE UNE LEÇON

Cette fiche vise à identifier les différents types d’aide que l’on peut 
apporter à l’enfant ou au jeune pour qu’il développe sa capacité à 
apprendre, à trouver la démarche qui lui convient le mieux.

Aide d’ordre méthodologique :

➜ utilisation du cahier de textes ;

➜ utilisation du dictionnaire, utilisation du manuel ;

➜ recherche documentaire.

Aide d’ordre stratégique :

➜  aide dans le fractionnement cohérent du texte pour permettre 
sa mémorisation ;

➜ aide au repérage des mots importants ;

➜  réflexion sur les questions posées au sujet du texte de la 
leçon.

Aide pour l’apprentissage systématique :

➜ aide à la restitution ;

➜ vérification et validation de la restitution ;

➜ valorisation du travail de l’enfant.

Les fiches
accompagnateurs  
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Avant de commencer :

• je consulte mon “cahier du soir” ou mon cahier de textes ;

• je lis le texte de la leçon rapidement pour avoir une idée d’ensemble.

Ensuite :

• je peux lire la leçon à voix haute, à voix basse, la lire des yeux, l’écrire ;

• suivant la longueur, je la fractionne en paragraphes ;

• je souligne les mots importants ou les mots clés ;

• je cherche la signification des mots que je ne connais pas ;

• je m’aide du livre, du lexique, du formulaire ;

• je redis le plus important à ma façon.

Pour vérifier que je sais ma leçon :

• si je l’ai apprise par cœur :

➜ je la récite à quelqu’un ;

➜  je compare, en écrivant, avec ce qui est dans mon cahier, mon 
classeur ou mon livre ;

• si je ne l’ai pas apprise par cœur :

➜ je me pose des questions ;

➜ je réfléchis aux questions qu’on pourrait me poser ;

➜ je me fais interroger par quelqu’un ;

➜ j’interroge un camarade qui a appris la même leçon que moi ;

➜ j’explique ce que je sais en utilisant mes mots.

7/ COMMENT
APPRENDRE UNE LEÇON ?

Les fiches
accompagnateurs  
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8/ REPRÉSENTER
LES RÉSULTATS SCOLAIRES DE L’ENFANT SUR UN GRAPHIQUE 

Pour l’aider à considérer avec plus d’objectivité sa situation scolaire et à examiner ce qu’il va mettre en 
œuvre pour évoluer si c’est nécessaire. (Cette fiche doit être aménagée en fonction des disciplines qui sont 
enseignées dans la classe de l’enfant ou du jeune).
Voici un graphique sur lequel tu vas pouvoir faire apparaître les moyennes des trois trimestres par matière 
(utilise une couleur différente pour chaque trimestre). Tu pourras, d’un coup d’œil, mesurer les résultats d’un 
trimestre à l’autre et évaluer ta progression en comparant les courbes. 

Les fiches
accompagnateurs  
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1/ Éveiller l’enfant dès son plus jeune âge

2/  Encourager l’enfant dans ses efforts 
scolaires

3/  Aménager un espace pour le travail scolaire 
à la maison

4/ Les bienfaits du sommeil

5/ Exercer son autorité parentale

6/ Établir des liens réguliers avec l’école

7/  Une identité à transmettre, des savoir-faire 
à valoriser

SOMMAIRE

Les fiches pratiques
pour les parents  
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1/ ORGANISER
LE LIEU DE L’ACCOMPAGNEMENT

À LA SCOLARITÉ

Les enfants auront plus de chance de réussir leur scolarité si leur entourage veille 
à nourrir leur curiosité, leur goût pour le jeu et les expérimentations. Le processus 
d’apprentissage commence dès le plus jeune âge grâce à des apports divers qui 
concourent à leur éveil psycho-affectif.

Permettre à l’enfant de s’éveiller :

•  à la musique : écouter de la musique (pas trop fort !), lui chanter des chansons, 
lui permettre de faire de la musique, des bruits, des sons, des rythmes… ;

•  à la lecture, aux livres, aux histoires : essayer d’amener des livres à la maison, les 
regarder avec son enfant, les commenter avec lui…, fréquenter la bibliothèque, 
raconter des histoires, des contes pour nourrir l’imaginaire de l’enfant et lui 
donner l’habitude de nommer le réel, d’enrichir son vocabulaire… ;

•  à la prise de parole : écouter ce que les enfants ont à dire à leurs parents, 
les habituer à exprimer leurs doutes, leurs interrogations et à affirmer leur 
personnalité ;

•  aux activités manuelles : construire, imaginer, concevoir, réaliser des peintures, 
des jeux, des cabanes, des habits, des bijoux, des outils ou de l’artisanat ;

•  aux jeux : les jeux permettent à un enfant de se construire en référence à son 
environnement et à ses copains. Ils permettent d’expérimenter et de développer 
ses habiletés motrices et psycho-affectives ;

•  aux activités physiques et sportives : il est intéressant pour sa santé qu’un 
enfant soit actif (prévention du diabète et de l’obésité). En plus, la pratique 
d’activités physiques et sportives lui permet de développer des aptitudes 
relationnelles, d’apprendre à trouver des solutions pour surmonter des obstacles, 
de prendre du plaisir à jouer, de vivre des aventures humaines, d’être valorisé, 
de développer sa confiance et l’estime de soi, de comprendre et de respecter des 
consignes… ;

Néanmoins, veiller à transmettre ce plaisir d’apprendre, de découvrir, d’explorer 
tout en respectant leurs rythmes, leurs envies et leurs goûts.

Les fiches 
parents  



Je manifeste de l’intérêt pour ce que fait mon enfant à l’école.

• Ce qu’il y apprend m’intéresse.

•  Je l’encourage à me raconter ses journées, à me chanter les chansons 
apprises à l’école, à me réciter les récitations apprises, à me les traduire 
si je ne parle pas français. Je ne le force pas, mais je lui dis que ça me 
fait plaisir de l’entendre.

•  Je me montre patient et tolérant quand il rencontre des difficultés. 
Je ne l’accable pas, mais je l’encourage à surmonter ses difficultés. 
Je fais preuve d’empathie, je lui témoigne mon soutien, ma solidarité, 
mes encouragements.

•  Je me rends aux rencontres organisées par l’école pour suivre le 
parcours scolaire de mon enfant.

•  Je valorise ses réussites, ses progrès, ses efforts par des mots ou des 
récompenses.

•  Je mets en valeur dans la maison les productions de mon enfant : 
dessins, réalisations artistiques…

•  Si je ne maîtrise pas le français, je peux m’inscrire à “l’école des 
parents” et ainsi partager avec mon enfant les difficultés liées aux 
apprentissages.

•  J’encourage mon enfant dans son travail scolaire en lui aménageant à 
la maison un espace pour qu’il puisse faire ses devoirs. Je respecte sa 
concentration en évitant de faire trop de bruit quand il travaille.

2/ ENCOURAGER
L’ENFANT DANS SES EFFORTS SCOLAIRES

Les fiches 
parents  
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3/ AMÉNAGER UN ESPACE
POUR LE TRAVAIL SCOLAIRE À LA MAISON

Pour qu’un enfant puisse travailler à la maison, 
il faut, dans la mesure du possible, qu’il puisse 
disposer :

• d’un espace pour ranger ses affaires ;

•  d’une table et d’une chaise pour pouvoir faire ses 
devoirs écrits ;

•  de matériel pédagogique (variable en fonction 
de l’âge de l’enfant et du type de scolarité qu’il 
poursuit) : dictionnaire, manuels scolaires, boîte 
de crayons de couleur, documentation spécifique, 
feuilles de brouillon ;

•  d’un espace pour afficher certains documents qui 
peuvent lui être utile dans sa scolarité : cartes 
du monde, frises du temps, verbes irréguliers en 
anglais, citations… ;

•  d’un éclairage satisfaisant pour ne pas s’abîmer 
les yeux ;

Les fiches 
parents  
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4/ LES BIENFAITS DU SOMMEIL

Dormir est essentiel pour l’organisme de votre enfant ! Peu importe 
qu’il soit un petit ou un gros dormeur, un couche-tôt ou un couche-
tard. L’essentiel, c’est qu’il dispose de la quantité et de la qualité de 
sommeil dont il a besoin. Une condition indispensable pour un bon 
développement. Chez l’enfant, en plus de servir à la récupération de 
la fatigue physique et nerveuse, le sommeil sert à la mise en place 
des circuits nerveux et favorise de nombreuses fonctions mentales et 
psychiques comme la mémorisation et l’apprentissage. Étape par étape, 
les besoins en sommeil  de votre enfant évoluent au fur et à mesure qu’il 
grandit…

•  Un bébé a besoin de 18 à 20 heures de sommeil par jour à la naissance, 
puis 14 à 15 heures environ à 1 an et 10 à 12 heures au cours de sa 
petite enfance.

• Un adolescent a besoin de 9 ou 10 heures de sommeil.

• Un adulte d’environ 7 à 8 heures.

•  Une personne âgée a besoin de moins d’heures de sommeil.

La durée idéale de sommeil est celle qui permet de se sentir reposé 
et d’occuper sa journée sans la moindre fatigue.

Les critères d’un nombre d’heures de sommeil satisfaisant :

➜ ne pas être fatigué et épuisé ;

➜ être attentif ;

➜ réussir à se concentrer ;

➜ mener une activité normale ;

➜ ne pas connaître de période de somnolence.

Les fiches 
parents  
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5/ EXERCER
SON AUTORITÉ PARENTALE

• Les enfants ont des droits, mais aussi des devoirs.

•  Les parents, avant d’exiger de leurs enfants des devoirs, doivent faire 
le maximum pour assurer le respect de leurs droits.

• Les parents doivent définir les limites à la liberté de chaque enfant.

•  Ils doivent exercer leur autorité parentale lorsque ces limites sont 
franchies en apportant une réponse adaptée et proportionnelle. Les 
enfants ont besoin qu’on leur rappelle les limites à ne pas franchir.

•  L’autorité parentale doit s’exercer avec une certaine fermeté dans sur 
le fond mais une grande souplesse dans la forme.

•  Ne pas confondre “exercer son autorité parentale” avec “faire preuve 
d’autoritarisme envers ses enfants”.

•  Être juste dans les interdits que l’on pose aux enfants et expliquer la 
raison de ces interdits.

•  Il est dans la nature des enfants de tester les limites de l’autorité 
parentale.

•  Éviter la brutalité verbale ou physique, privilégier le dialogue. 
Responsabiliser l’enfant. Instaurer une relation de confiance.

•  “Quand on dépasse les bornes, il n’y a plus de limites” : restez ferme 
sur les limites à ne pas dépasser si vous ne voulez pas que votre enfant 
soit tenté de les repousser constamment.

•  Les enfants peuvent remettre en cause les règles du jeu qui régissent 
vos relations avec eux. Ne vous opposez pas systématiquement à leurs 
revendications.  Certaines de leurs demandes sont parfois justifiées. 
Accéder à certaines de leurs attentes vous permet de rester crédible 
quand vous refusez de céder sur autre chose. Pour mieux comprendre 
nos enfants, faisons l’effort de nous rappeler comment nous étions à 
leur âge.

Les fiches 
parents  
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L’École a besoin des parents pour que l’action entreprise en temps scolaire soit prolongée hors temps 
scolaire. 

Les enseignants ont besoin de communiquer avec les parents car ils se partagent l’éducation des enfants 
et doivent coordonner leurs efforts.

Cette communication se fait à l’aide de documents écrits et de temps de rencontre :

• Les documents de l’école :

➜ Carnet de correspondance, carnet de liaison, cahier de texte, cahier du soir et bulletin scolaire

• Les rencontres avec l’école :

➜  les conseils de classe (en collège et lycées uniquement) : à la fin de chaque trimestre, c’est la 
réunion de l’ensemble de l’équipe pédagogique, des délégués de parents d’élèves et des délégués 
de classe pour faire un point d’étape sur la scolarité de chaque enfant ;

➜  les réunions parent/professeur (en collège et lycées uniquement) : dans l’année, une ou plusieurs 
réunion avec l’ensemble de l’équipe pédagogique peut être proposée aux parents. A cette occasion, 
les parents ont l’opportunité de s’entretenir avec chacun des professeurs à propos de la scolarité 
de leur enfant ;

➜  les rencontres provoquées à la demande de l’enseignant : en cas de problème, l’enseignant peut 
demander une rencontre avec la famille d’un élève ;

➜ les rencontres provoquées à la demande des parents ;
➜ les rencontres informelles ;

Ayons bien à l’esprit que l’ensemble de ces moyens sont mis à la disposition des parents pour les associer 
de près à la conduite de l’action éducative menée au bénéfice de leur enfant. 

Ces rencontres n’ont pas d’autre objectif que d’aider l’enfant dans sa scolarité et d’aider les parents à 
accompagner leurs enfants dans cette scolarité

La démarche adoptée par l’école est professionnelle et centrée sur l’enfant. 

L’institution scolaire ne juge pas les parents, ne les rejette pas, met en place des dispositifs de traduction 
si besoin est…

N’hésitez pas à pousser les portes de l’école, vous y serez bien accueilli parce que le corps enseignant a 
besoin de votre coopération dans une démarche d’éducation partagée.

6/ ÉTABLIR DES LIENS RÉGULIERS
AVEC L’ÉCOLE

Les fiches 
parents
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7/ UNE IDENTITÉ À TRANSMETTRE,
DES SAVOIR-FAIRE À VALORISER

Il est important pour un enfant de connaître ses racines, sa culture, ses 
origines, son ascendance. Ce sont les marqueurs de son identité. “Pour 
savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient”. Il est important que les 
parents parlent à leurs enfants du pays d’où ils viennent, de l’époque à 
laquelle ils étaient eux-mêmes enfants, de l’itinéraire de leur famille…

Il est important que les parents transmettent leurs richesses et 
leurs savoirs faire à leurs enfants : 

• Recettes de cuisine 

• Secrets de beauté

• Techniques de chasse 

• Astuces de pêcheur

•  Connaissance de la forêt : pour la cueillette, les matériaux de 
construction, les plantes médicinales…

• Agriculture

• Élevage

• Traditions

• Religion

• Construction de maison, mécanique, bricolage…

• Jeux traditionnels

• Fabrication d’instruments de musique

Le partage de ces connaissances, la transmission de ces savoir-faire 
participent à la valorisation des parents aux yeux de leurs enfants. 
La valorisation de ces compétences est nécessaire pour que l’exercice 
de l’autorité parentale puisse puiser sa force et son efficacité dans le 
respect.

Les fiches 
parents
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Cahier des charges pour
les actions d’accompagnement
à la scolarité à Mayotte
Pour pouvoir bénéficier d’une subvention au titre de la politique de la ville et de la cohésion sociale, les 
associations porteuses de projets d’accompagnement à la scolarité et leurs intervenants devront respecter  
les prescriptions contenues dans le présent cahier des charges. 

Obligations pour l’association :
• Organiser ses activités hors temps scolaire ;
•  Utiliser des locaux adaptés et assurés. L’accompagnement scolaire ne pourra pas se faire au domicile 

d’un particulier ;
• Assurer son activité (y compris en responsabilité civile) ;
•  Prévoir des créneaux horaires adaptés à l’âge des enfants (pas trop tard le soir et pas trop longs pour 

les plus jeunes) ;
• Organiser les activités en petits groupes n’excédent jamais 15 personnes ;
• Accueillir les enfants sans distinction d’origine, de religion, de sexe ni de situation administrative ;
• Exiger une autorisation parentale au moment des inscriptions ;
•  Adapter la participation financière demandée aux familles de façon à ne pas occasionner de discriminations. 

Par conséquent, l’inscription à l’accompagnement à la scolarité pourra être totalement gratuite. Il est 
pourtant recommandé de demander une participation symbolique aux familles pour les impliquer dans 
la démarche. Cette participation peut être envisagée  sous une forme non monétarisée (participation 
occasionnelle à l’encadrement des enfants, à la vie de l’association….) ;

•  Avoir défini une stratégie associative pour impliquer les familles dans le projet d’accompagnement 
scolaire de leur enfant ;

•  Avoir défini une stratégie associative pour travailler en lien avec les établissements scolaires des 
enfants.

Obligations pour les intervenants : 
Le référent : l’association doit désigner un référent de l’action  qui assurera la mise en place du projet ainsi 
que le suivi pédagogique et matériel des actions. Cette personne devra pouvoir être joint sans problème  et 
à tout moment sur son portable par les intervenants. C’est elle qui assure le suivi des vacations qui seront, 
le cas échéant, versées aux intervenants. Il est fortement conseillé que cette personne  participe aux 
activités de l’accompagnement scolaire. Le référent organise les réunions de coordination aussi souvent 
que nécessaire et au moins une fois par mois avec l’ensemble des accompagnateurs et des dirigeants de 
l’association.

Les accompagnateurs devront être au minimum titulaires du Bac.
Il est souhaitable qu’ils aient un bon degré d’information sur le fonctionnement du système scolaire ;
Ils s’engagent à suivre les formations qui seront organisées à leur intention ;
Ils fournissent obligatoirement un bilan écrit à l’association en fin d’activité ;
Ils tiennent à jour un cahier de suivi de leur activité ;
Ils participent aux réunions de bilan et de préparation en dehors de leur temps de travail ;
Ils impliquent, dans la mesure du possible, les parents dans l’accompagnement scolaire de leurs enfants ;
Ils cherchent à établir un lien avec l’établissement scolaire des enfants en utilisant une fiche de liaison ;
Dans la mesure du possible, et s’ils y sont invités par les chefs d’établissements, ils assisteront aux conseils 
de classe des enfants qu’ils accompagnent.

Même si les intervenants peuvent être rémunérés pour leur travail, l’ensemble des partenaires de 
l’accompagnement à la scolarité s’engage dans une démarche de solidarité citoyenne.
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