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Formation 
 

ACCOMPAGNER A LA SCOLARITE 
 

Jeudi 17 novembre et jeudi 15 décembre 2022 – 9h à 17h 
 

De nombreux dispositifs d'accompagnements existent en réponse aux demandes des 
parents, des enfants, de l'école. Les accompagnateurs, parfois salarié·es, parfois bénévoles 
doivent combiner avec les attentes de chacun·e, 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 enseignant·es ou aux parents." 
 

Objectifs 

• Comprendre le cadre d’intervention 

• Réfléchir à la posture de l’intervenant·e 

• 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 
- Eléments clés de la réussite et obstacles pour les enfants 
- Objectifs de l’accompagnement à la scolarité à travers la charte nationale 
- Travail sur les représentations  
- Travail sur la posture d’accompagnateur et d’animateur 
- Compréhension de base sur les mécanismes d’apprentissage 
- Définition des compétences psychosociales et importances de leur prise en 

compte dans l’accompagnement à la scolarité 
- Outils d’intervention auprès des enfants, des parents 

 

Prérequis : Aucun  
 

Public Cette formation s’adresse aux professionnel·les, vacataires et bénévoles qui 
interviennent dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité. Intervenant·es et 
nouvelles/nouveaux coordinatrices/coordinateurs 
 

Intervenantes : Anne-Sophie BRIEUC, coordinatrice du CREFE 
et Marianne FALDA, intervenante sociale à l’ADDCAES 
 

Lieu Albertville (à préciser lors de la convocation) 
 

Inscription : gratuit pour les professionnel·les, pour les bénévoles, 

étudiant·es et stagiaires. 
 

Renseignements  
04 79 72 21 26 crefe@addcaes.org       
 

Inscription en ligne avant le 8 novembre 2022 
https://framaforms.org/accompagner-a-la-scolarite-17112022-et-15122022-albertville-1655225025 

L’ADDCAES est un organisme 

de formation déclaré sous le n.° 

82 73 0037773. Elle est 

référencée sur le Datadock et 

certifiée QUALIOPI au titre de la 

catégorie « actions de 

formation ». 
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