
 

 

 

 

 
 

Plateforme Actions Educatives  

Familiales en Artois et en Ternois 2015 
 

 

Contexte 
Dans le cadre du Plan Territorial de Lutte contre ‘l’illettrisme en Communauté Urbaine d’Arras, il a été convenu 

pour 2015 de favoriser le développement des actions « illettrisme et parents/école » en lien avec l’Education 

Nationale et les acteurs de la parentalité sur l’Artois et le Ternois en lien avec la Coopérative des Savoirs du 

ternois sur Frévent et Auxi le Château notamment. 
 

 

Objectifs 
• Permettre à la formation des adultes de contribuer à la prévention de la lutte contre l’illettrisme en 

réconciliant les parents eux-mêmes avec les apprentissages et les savoirs 

• Développer des actions éducatives familiales dans le cadre des plans territoriaux de lutte contre l’illettrisme de 

l’Artois et du Ternois en lien avec le SGAR/ANLCI en région Nord/Pas-de-Calais 

• Revaloriser la pédagogie du jeu comme levier de dialogue parents/enfants dans le cadre des apprentissages 
 

 

Public 
50 personnes en difficulté et en situation d’illettrisme (sans exclusivité) et parents d’enfant(s) scolarisé(s) au 

collège sur l’Arrageois et le Ternois 
 

 

Description du fonctionnement des actions éducatives familiales 
 

1. Espace « Jeux des mots » mobile 
Il s’agit de mettre en place à raison d’une fois par semaine à minimum en lien avec les équipes éducatives 

volontaires un espace « jeux des mots »sur la base du serious game « Imagana » parents/enfants. Animé par 

un formateur AFP2i, cet espace pourra également mobiliser des jeux d’écriture plus traditionnels (Wii, 

scrabble, photo langage…). 

Une sensibilisation auprès des parents et les enfants du primaire au collège sur les rythmes/temps dédiés et 

sur les dangers de l’addiction aux jeux en ligne ou en réseau en solitaire (Play Station…) Une attention 

particulière sur les troubles du sommeil et leurs conséquences sur les apprentissages sera intégrée à la 

demande de l’espace « jeux des mots ». 

La démarche ludique sera exclusive afin de réconcilier parents et enfants en lien avec l’école le cas échéant au 

plaisir d’apprendre à lire et écrire. 

 

� 1 atelier 3h x 36 semaines par site (Communauté Urbaine d’Arras et St Pol, Frévent et Auxi à définir) 

soient 2 x 108h = 216 heures d’animations mobiles par an avec un accès Imagana pour 50 comptes 

ouverts sur l’année totale 

 

� En lien avec l’Université de Lille 1 et ID6, une démarche de recherche sur la reconnaissance des acquis 

d’apprentissage non formels et informels sera menée sur la base d’outillage des professionnels avec 

un dispositif pédagogique SKILL’PASS (serious game). 

 

  



2. Espace parents/école Mode d’emploi (voir fiche action en annexe) 
Sur la base d’un atelier collectif en lien avec les collèges en particulier, il s’agit de mettre en place une 

démarche inclusive pour les parents en situation d’illettrisme voire d’autonomie concernant leur implication 

dans l’accompagnement de l’enfant, du jeune en collège. Une articulation avec la mallette des parents de 

l’éducation nationale et les actions des PEP 62 sera mise en place afin d’optimiser les impacts de cette action. 

� 2 ateliers de 40 heures par site (Arras, St Pol, Frévent et Auxi) 

 

3. Espace créatif Parents/enfants  
Il s’agit de mettre en place des ateliers créatifs dans le cadre de partenariat avec les acteurs de la parentalité 

sur la base du jeu ou d’atelier d’écriture d’histoire pour enfant (collection livre du Petit Square, Musée 

d’Arras/ville…). Les productions réalisées par les parents avec les enfants le cas échéant seront diffusées de 

par leur qualité d’édition auprès des écoles et des bibliothèques voire les réseaux d’acteurs périscolaires (lire 

et faire lire / UADF / Ligue de l’enseignement / PEP 62…). Pour 2015, cet espace pourra mobiliser 30h sur 

l’année pour un groupe ou plusieurs petits groupes selon opportunités. 

 

4. Espace Parents/enfants savoirs/compétences clés 
En lien avec les partenaires de la parentalité, il s’agit d’accompagner les parents sur leurs besoins de 

consolider leurs connaissances pour assurer leur rôle de co-éducateur et d’accompagnement de la scolarité de 

leur(s) enfant(s). Cet espace peut être mobilisé pour des parcours individualisés ou en groupe ciblé parents et 

enfants le cas échéant (exemple soutien CNED pour les enfants issus de la communauté des gens du voyage). 

A raison de 60h pour 15 personnes sur l’année, l’AFP2i pourra proposer ses ateliers numériques, initiation 

anglais, savoirs de base français/mathématiques (on notera la sensibilisation des outils disponibles sur 

l’accompagnement scolaire en l’occurrence le site web de la MAIF et l’offre CNED). 

 

5. Espace Sensibilisation des acteurs éducatifs au repérage du public en situation 

d’illettrisme dans le cadre de la réussite éducative territoriale 
 

� Mise en place de 2 sessions par an par site (Arras, St Pol, Frévent et Auxi) de repérage du public en 

situation d’illettrisme afin de mieux mobiliser les parents concernés dans le cadre des actions 

inclusives proposées ci-avant. Les associations périscolaires dont les clubs sportifs seront mobilisées 

particulièrement dans ce cadre (lutte contre le décrochage scolaire des enfants dont les parents sont 

en situation d’illettrisme). 
 

Modalités 
Ces actions seront menées en étroite collaboration avec l’éducation nationale et les collectivités locales 

concernées dans le cadre des plans éducatifs territoriaux sur Arras voire St Pol, Frévent et Auxi. Il est à noter qu’à 

l’occasion de la mise en place de ces actions sur le Ternois, l’AFP2i proposera la signature d’un Plan Territorial de 

le Lutte contre l’Illettrisme en Ternois pour le 10 septembre 2015 (journées nationales ANLCI). 
 

Partenaires 
AFP2i, Inspection académique 62 (plan départemental prévention illettrisme) , les PEP 62, la Ligue de 

l’enseignement, les villes d’Arras, de St Pol sur Ternoise, de Frévent et d’Auxi le Château, le C2RP, l’ANLCI (SGAR), 

les associations périscolaires dont les clubs sportifs, le Conseil Général du Pas-de-Calais, la CAF (REAAP), la 

fondation SCNF (appel à projets 2015 en cours). 
 

Echéances 
De janvier à Décembre 2015 
 

Contacts 
• Claudie DELZENNE, Référente AFP2i illettrisme Artois/Ternois Tél : 03.21.51.17.15 – claudie.delzenne@afp2i.fr 

• Anne CASTANIER, Formatrice Référente AEF Artois/Ternois -  Tél : 03.21.51.17.15 – anne.castanier@afp2i.fr 
 

en partenariat avec avec le soutien financier de  
 

Ville 

de Frévent 


