
 

 

Formation 

Accompagner à la scolarité 
 

Jeudi 21 octobre 2021 et jeudi 18 novembre 2021 – 9h à 16h  
 

Organisée par le CREFE (Centre Ressource Enfance Famille Ecole) de l’ADDCAES 

 
"Le droit à l’éducation est un droit fondamental dans notre société. […] 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."1 

Les accompagnateurs doivent combiner avec les attentes de chacun, leurs propres compétences pour 
répondre au mieux à leur mission. Ils "jouent un rôle variable selon les structures dans lesquelles ils 
interviennent. La place qu’ils y occupent oscillent entre celle du grand frère, du confident, de l’éducateur tout 
en prenant garde à ne pas se substituer aux enseignants ou aux parents." 

 

Objectifs  

Comprendre le cadre d’intervention 
Réfléchir à la posture de l’intervenant 
Outiller les intervenants sur de la méthodologie d’apprentissage 
S’approprier les enjeux du lien avec les parents dans l’accompagnement à la scolarité 
Repenser la place des parents dans l’accompagnement à la scolarité 

 

Contenus 

Cadre et enjeux de l'accompagnement à la scolarité, présentation de la charte nationale 
Notion de gestion mentale 
Définition de la notion de compétences psycho-sociales  
Ressources pédagogiques 
La relation avec l'entourage : famille, école 
Réflexion sur la notion de co-éducation 
La place des parents dans les actions 

 
Prérequis Aucun 
Intervenante Marianne FALDA, conseillère technique au CREFE 
Lieu Chambéry (à préciser lors de la convocation) 
Inscription :  gratuit pour les professionnel·les, pour les bénévoles, étudiant·es et stagiaires. 
Renseignements  
04 79 72 43 49 marion.grosset-janin@addcaes.org 
 

Inscription en ligne avant le 11 octobre 2021    
https://framaforms.org/formation-accompagner-a-la-scolarite-1623928625 

   www.addcaes.org 

                                                           
1 Extrait de la Charte nationale de l'accompagnement à la scolarité 

http://www.addcaes.org/

