
L’ Association Ressource pour la Réussite Educative 
propose un accompagnement méthodologique et des 
formations aux collectivités et aux associations qui 
mettent en place des activités périscolaires.

Cette association est un collectif de professionnels 
pluridisciplinaires du champ éducatif : enseignants, 
psychologues, éducateurs spécialisés, assistants sociaux, 
techniciens méthodologiques et administratifs… Elle 
est au croisement des di� érents enjeux institutionnels 
(collectivités, associations et Éducation Nationale).

Elle s’inscrit dans une démarche de liaison entre la famille ,
l’école et le quartier. 
La famille, principal éducateur de l’enfant, est au centre 
de nos ré� exions a� n que son implication soit revalorisée.

ARRE

L’accompagnement de projet
Il permet d’appréhender les problématiques 
vécues sur le territoire et de dé� nir un projet 
partenarial. 
Notre o� re : 
- un diagnostic du territoire et des ressources 
internes 
-  la dé� nition d’objectifs communs et leurs 

modalités de mise en oeuvre
- la recherche de � nancement
-  l’aide rédactionnelle des dossiers 

de subventions
- des conseils opérationnels
-  un soutien à l’évaluation 

du projet.
Notre association propose un accompagnement 
particulier à la mise en place d’un suivi 
personnalisé en accueil collectif.

Les formations
Elles peuvent être à destination de l’ensemble 
des acteurs périscolaires ou s’adresser 
spéci� quement aux coordinateurs.
Notre protocole de formations propose :
- un recensement des besoins et des demandes 
- l’animation du programme de formations 
- l’apport d’outils pédagogiques et éducatifs
En complément nous pouvons apporter :
- le suivi opérationnel des nouvelles pratiques
-  la préconisation de nouvelles postures 

et de formations supplémentaires

Champs 
d’interventions

Liste
des formations
Formations générales
- Enjeux de l’accompagnement à la scolarité ?
-  Partenariat avec les institutions (Education 

Nationale, associations, collectivités)
- Développement de l’enfant
- Gestion et cohésion de groupe
- Apprendre à apprendre
- Accompagnement et mobilisation des familles
- La prise en charge personnalisée
Formations opérationnelles
-  Création de jeux lecture écriture (cycle II)
- Créations de jeux éducatifs
- Lecture plaisir

-  Production d’écrits en animation lecture.
- Création de livres
-  Techniques d’accompagnement et 

d’animation face 
à un public de primo arrivants

Formations gestion de projet
-  Les missions de liaison famille/école/quartier 
-  Assurer la mise en œuvre des objectifs
- Organiser le cadre d’accueil
Cette liste de formations n’est pas exhaustive. Le contenu 
et le temps de chaque formation sont adaptés aux demandes. 
Ils sont élaborés en fonction d’objectifs et de projets 
spéci� ques aux territoires d’intervention. Les devis sont établis 
en conséquence.


