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(LA RELATION PARENTS-ECOLE) 

ATELIER 3 « Collégiens hors les murs… » 

 

 

« ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE»  
Un soutien scolaire, ludique, éducatif 

 
Le Centre Social Jean Ferrat de Arques propose, depuis une 

dizaine d’années, une action Accompagnement Scolaire aux 

enfants du CP à la 3ème. Cette action a fortement évolué… 

 

Qui est le porteur de l'action ? 

Centre Social Jean Ferrat de Arques 

 
A qui s'adresse cette action ? 

Des collégiens de la 6ème à la 3ème. Environ 40 jeunes  participent à l'action en 2010-2011  
 

Quels sont les partenaires impliqués ? 

Le Collège Pierre Mendès France et la Médiathèque 

 
Quels sont les objectifs de l'action ? 

 Accompagner le jeune dans son travail scolaire, 

 Renforcer la collaboration avec le collège, 

 Favoriser le changement du regard que l’enfant porte sur l’école, 

 Favoriser le changement du regard que portent  l’enseignant et les parents sur le jeune, 

 Rendre le centre social médiateur entre la famille et l’école, 

 Articuler l'action avec les autres actions du centre social en lien avec la famille, les jeunes (projets 

européens, engagement des jeunes…) 

 

Concrètement, comment ça se passe ? 

L'action accompagnement scolaire s'articule en deux temps au sein du centre social : la partie aide aux 

devoirs et les ateliers socio-éducatifs (langue des signes, atelier cuisine, atelier esthétique bio…). De 

16h30 à 18h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

Quelle est la place des parents ? 

Avant chaque inscription, la situation du collégien est abordée avec un des parents et un programme 

personnalisé est co-élaboré. Des espaces de concertation et d’évaluation trimestriels avec les parents, 

les jeunes, le collège, le centre social vont se mettre en place. 

 

Quelle plus value a apporté cette action ? 

Le projet a renforcé la coopération entre le collège et le Centre Social. L'enfant est pris dans sa 

globalité : famille, école et temps libre. Le centre Social joue alors un rôle d'animateur et de médiateur 

dans cette approche tripartite (Centre Social – Familles – Collège) centré sur l'enfant. 

 

Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées ? 

Avec la mise en place de l'Accompagnement éducatif au sein du collège, nous avons accueilli 

davantage de collégiens mais nos moyens étaient en diminution. 

 

Contact : 

Centre Social Jean Ferrat, Marc Barois, 

Rue Aristide Briand BP60085 62510 Arques  -  Tel : 03.21.88.37.37 

Mail :centresocial.arques@gmail.com  - site : www.arques.centres-sociaux.fr  

http://www.arques.centres-sociaux.fr/

