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Vous avez décidé de vous engager auprès des enfants du quartier pour les aider à mieux
réussir leur scolarité, bravo et merci !
Ce guide est là pour vous aider, vous donner quelques informations sur la manière de
procéder, vous indiquer les ressources mises à votre disposition, afin que votre tâche se
déroule dans les meilleures conditions possibles.
N’oubliez pas que votre responsable est là pour répondre à vos interrogations, vos doutes.
N’hésitez pas à le solliciter chaque fois que nécessaire.
Les salariées vous accueillent tous les jours à partir de 15h30. Elles sont là pour vous aider à
structurer les séances, monter les projets et répondre à vos questionnements.
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1. L’ACTION d’ACCOMPAGNEMENT à la SCOLARITE
Les textes officiels
L’action CLAS (Contrat local d’accompagnement à la scolarité) s’appuie sur les principes qui ont été
précisés par la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité en 2001.
L’accompagnement à la scolarité désigne l’ensemble des actions visant à offrir, en complémentarité avec
les activités scolaires, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école.
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, sont centrées sur l’aide aux devoirs, les apports
culturels nécessaires à la réussite scolaire et l’accompagnement des parents.
Pour autant, il n’est pas question d’enseigner (ce qui est un geste professionnel) mais bien d’aider un
jeune à construire un savoir-faire et d’inciter ses parents à s’investir, en fonction de leur possibilité, dans le
suivi de la scolarité de leur enfant.
Les objectifs définis par la circulaire interministérielle N° DGCS/SD2C/DGESCO/SCCIV/2011/220 du 8 juin
2011 relative à la mise en œuvre de la politique d'accompagnement à la scolarité (dans laquelle s’inscrit
l’ASEER), sont les suivants :








Au niveau des enfants et adolescents scolarisés
Développer la confiance des enfants et adolescents dans leurs capacités et possibilités,
Faire comprendre l’intérêt et le sens des apprentissages,
Encourager, par les pratiques, le goût de la culture la plus diversifiée,
Aider à l’organisation du travail personnel et renforcer la régularité et l’assiduité scolaire,
Donner l’envie d’apprendre par le plaisir de la découverte,
Promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté
Favoriser l’autonomie et la vie collective

Au niveau des familles
Faciliter les relations entre les familles et l’école,
Accompagner et soutenir les parents dans le suivi et la compréhension des besoins des enfants,
notamment par l’intérêt porté à leur scolarité,
 Etre attentif aux familles les plus en difficultés.









Au niveau du territoire
Développer ce dispositif en l’intégrant dans les objectifs éducatifs de la Ville de Toulouse,
Accroître les chances de réussite éducative et scolaire,
Agir sur la continuité éducative,
Conforter et valoriser la fonction éducative des parents,
Développer la mixité sociale et la mixité de genre.

Les principes – L’adhésion
Nous recevons tous les enfants scolarisés, quelles que soient leurs origines, leur milieu social et
l’engagement religieux ou politique de leurs parents.
Nous nous situons sur une action laïque d’où est exclu tout prosélytisme.
Nous nous devons de respecter la confidentialité des informations intimes recueillies auprès du public,
enfant ou adulte.
La participation symbolique des parents est de 20 € (5 € d’adhésion et 15 € de participation) par an et par
famille, favorisant ainsi l’accessibilité à tous.
Les accompagnateurs s’acquitteront d’une adhésion de 5 €.
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L’A.S.E.E.R
L’A.S.E.E.R. a été créée le 2 septembre 2014. Elle regroupe l’action du FIL des ALLEES (prévention santé), de
COUP de POUCE (CLAS de Rangueil) et du Collectif A.E.P.S. qui a été fondé en 1984 par des travailleurs
sociaux du quartier d’Empalot, répondant alors à la demande de quelques jeunes pour les aider à faire
leurs devoirs.
C’est à la fois le fruit d’un besoin et d’un processus coopératif qui vont s’inscrire peu à peu dans la culture
locale.
Le dispositif CLAS réunit :
- des professionnels partenaires, détachés d’associations et d’institutions relevant du secteur social,
socio-éducatif ou socioculturel du quartier
- des bénévoles (accompagnateurs, accompagnatrices, membres du CSE Comité de Suivi Educatif et
du Conseil d’Administration)
- 3 permanentes
Dès sa création, l’A.S.E.E.R a souhaité que les usagers habitants, les accompagnateurs et autres bénévoles
soient adhérents de l’association et participent activement à la vie de celle-ci.
Chacun s’acquittera d’une cotisation de 5 €.
Elle a pour mission principale l’accompagnement à la scolarité, à la parentalité, le lien social et la prévention
santé.

Le rôle de chacun
rôle de l’accompagnateur
L’engagement de l’accompagnateur est un engagement fort, auprès des enfants et des parents, avant tout.
Il est responsable de la sécurité physique et morale des enfants. Pour cela, il se doit d’être présent à toutes
les séances. En cas d’empêchement, il doit prévenir le plus tôt possible avant la séance, à la fois son coaccompagnateur et son responsable pour assurer cette sécurité et ce, afin d’envisager son remplacement
ou l’annulation de la séance.
L’accompagnateur intervient en co-animation avec un autre accompagnateur pour encadrer le groupe
d’enfants. Cela suppose concertation et réflexion commune pour agir en cohérence et donner aux enfants
un cadre structuré donc rassurant. Etre sur des positions et comportements communs permet au groupe
de repérer les limites et d’évoluer sereinement.
Chaque accompagnateur intervient auprès des enfants du groupe. Il porte un œil attentif à leur évolution,
à leurs difficultés. Il note les moments marquants dans le cahier, il discute avec les parents quand ils viennent
chercher leur enfant. Il échange avec le responsable de groupe de ces éléments marquants et voit avec lui
la suite à donner (rencontrer les parents, prendre contact avec les enseignants, …). Dans tous les cas,
l’accompagnateur doit répercuter toutes les informations au responsable.
En début de séance, les accompagnateurs s’assurent que les enfants absents ont bien prévenu de leur
absence. Dans le cas contraire, ils appellent les parents ou en informent le responsable.
Sur le groupe, l’accompagnateur fait respecter le code de bonne conduite tout en développant avec les
enfants et les parents des relations de confiance. Il fait respecter la règle de non utilisation du téléphone
portable pendant les séances, sauf pour des recherches scolaires et il applique la règle à lui-même.
Il intervient dans le cadre des objectifs du CLAS et en référence aux textes officiels qui régissent
l’accompagnement à la scolarité.
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4 axes forts définissent l’intervention à laquelle responsables et accompagnateurs sont associés :
- l’aide aux devoirs
L’accompagnateur est là pour aider l’enfant à s’organiser dans son travail, lui donner des méthodes pour
apprendre les leçons, comprendre des énoncés, rechercher des informations, réaliser les devoirs
demandés par les enseignants. Il aide les enfants à effectuer les devoirs dans le respect mutuel.
Nombre d’outils pédagogiques sont à disposition des enfants des accompagnateurs pour leur permettre de
réussir.
- l’enrichissement culturel
Par le biais d’activités diverses (jeux, sorties, projet de groupe, …), l’objectif est de développer les capacités
d’apprentissage des enfants, l’expression et la créativité, leur apprendre à utiliser les structures culturelles
de proximité, découvrir un autre milieu environnemental, côtoyer des adultes repères et ressources.
- les relations aux parents
Parce que nous sommes convaincus que l’attention et l’implication des parents sont primordiales pour la
réussite de l’enfant, nous nous donnons comme objectifs de :
- renforcer la relation parents-enfants autour de l’apprentissage
- être reconnu comme un lieu de médiation dans les conflits liés à l’éducation
- faciliter les contacts entre les parents et l’école
-

la concertation et coordination avec les partenaires du territoire

L’accompagnement de la scolarité s’inscrit dans un environnement de proximité et, en ce sens, participe à la
cohérence éducative globale sur un territoire donné en développant et en recherchant les partenaires qui lui sont
nécessaires pour développer des actions conduites.

rôle du responsable
Chaque responsable d’un ou de plusieurs groupes est membre de l’association.
Tous les 15 jours, ils se réunissent en CSE, Comité de Suivi Educatif, afin de rendre compte de la vie des
groupes, d’évaluer les actions en cours, d’échanger sur les pratiques, de réfléchir à de nouveaux axes de
travail et de décider des actions à mener.
Le responsable n’assiste pas à toutes les séances. Il représente le cadre, il est le fil rouge du groupe, en
soutien aux accompagnateurs.
Il est là pour orienter, guider, accompagner, conseiller, aider à faire le bilan des séances avec les
accompagnateurs.
Il gère les relations avec les parents et les enseignants en collaboration avec les accompagnateurs.
Il soutient la mise en place d’un projet en adéquation avec les objectifs de l’ASEER.
Il établit les fiches de défraiement des accompagnateurs à partir des feuilles de présence du groupe (enfants
et accompagnateurs). A la fin de l’année, il établit, avec les accompagnateurs, le bilan individuel des enfants
qui sera nécessaire pour l’inscription l’année suivante.
Pour tout cela, il s’appuie son expérience, les échanges et le travail d’équipe.

rôle des permanentes
En lien avec les membres du CSE, la coordinatrice et les animatrices sont chargées d’organiser l’action,
mettre en place une dynamique autour de l’action auprès des parents, des accompagnateurs, des
structures du quartier, répondre aux demandes des accompagnateurs, gérer l’administratif, rédiger projets
et bilans, …
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2. LA VIE DU GROUPE
Accompagner un enfant dans sa scolarité, c’est quoi ?
Accompagner quelqu’un consiste à l’aider à se connaître lui-même, avec ses forces et ses faiblesses, ses
manières de faire, et lui proposer des pistes pour qu’il découvre les méthodes qui lui conviennent le
mieux et qui seront pour lui les plus efficaces.
Pour repérer et lever les difficultés scolaires et sociales bloquant le processus d’apprentissage, nous
devons stimuler, sécuriser et valoriser l’enfant par notre attitude et notre action :
stimuler : c’est adopter une attitude empathique, être convaincu que n’importe quel enfant a capacité à
progresser. C’est aussi l’inciter à la verbalisation, à la reformulation. Pratiquement, c’est l’inciter à réaliser
le travail personnel, l’aider à découvrir d’autres formes d’apprentissage, travailler en groupe ou repérer
d’autres aides possibles.
sécuriser : c’est lui laisser le droit à l’erreur, dédramatiser par la mise à distance (humour), faire confiance
dans sa capacité à apprendre et être cohérent avec les méthodes utilisées par les enseignants.
C’est donc revoir les notions acquises avant de faire un exercice, établir des règles donnant droit à l’erreur,
s’assurer que l’enfant a les moyens de mener à bien le travail demandé.
valoriser : il est important de se centrer sur l’enfant et non pas sur le programme scolaire, d’être positif et
de donner le sentiment de compétence.
Dans la pratique, c’est poser des questions ou proposer une progression ayant des chances de réussite.
C’est aussi, présenter le bilan du travail effectué et des apprentissages en fin de séance en soulignant les
réussites et les progrès.
Ceci passe par la transmission du goût d’apprendre en faisant le lien entre les apprentissages et la vie
quotidienne. Ceci donne du sens à l’acte d’apprendre.
C’est aussi donner le goût de la lecture et enrichir leur vocabulaire en les reprenant à l’oral quand ils se
trompent (de mots, d’accord, …).
L’ouverture culturelle et environnementale se pratique lors d’activités spécifiques mais aussi à tout instant
passé avec un enfant.
De façon plus large, c’est apprendre à analyser les événements et à discuter. C’est découvrir les possibilités
du quartier (médiathèque, MJC, manifestations culturelles, …).
Favoriser l’éveil à la culture, développer la curiosité et faciliter la sociabilité des enfants sont les bases de
cet enrichissement culturel.

Comment travailler en équipe ?
« Une équipe de champions ne battra jamais une équipe championne ».
Dans une association, le travail d'équipe, c'est la clé de la réussite. Une équipe qui fonctionne bien est une
équipe où on a su répartir équitablement les responsabilités et les tâches entre les membres. C'est aussi un
lieu où les décisions sont prises en groupe, où chacun sent qu'il a son mot à dire et où le climat est
agréable. Quand les membres se sentent concernés, bien informés et bien épaulés, ils ont souvent le goût
de s'engager plus à fond dans les activités de l'association.
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L’esprit d’équipe est une notion importante : n’importe quel groupe social progresse grâce à cette cohésion.
Pour être performante, l’équipe doit avoir développé une synergie efficace. Les interactions créées entre les
individus génèrent alors autant de motivation que de résultats.
Les accompagnateurs doivent veiller à leur cohésion en mettant en place des facteurs favorables :






Des objectifs communs simples, mesurables, atteignables mais suffisamment ambitieux.
Des valeurs communes qui aident à garder la cohésion du groupe
Un mode de fonctionnement clair et connu de tous au niveau des prises de décision pour éviter
des malentendus
Des compétences diverses et complémentaires car chacun peut s'appuyer sur les compétences
d'un collègue pour dépasser la difficulté.
Une communication honnête et constructive

Le déroulement d’une séance


Définir les règles de vie, un code de bonne conduite

Présenté lors de la première séance en présence des parents, ce document sera élaboré dans les séances
suivantes quand les accompagnateurs et les enfants se connaîtront mieux.
En rappelant, les règles de vie incontournables :
- ponctualité
- assiduité
- respect des uns envers les autres
- respect du matériel
Ce document sera complété par des spécificités propres à chaque groupe.
Pour cela, nous vous proposons d’organiser un brainstorming qui laisse la parole libre à chacune et à chacun.
Puis les idées sont regroupées par thème, écrites sur une grande feuille qui sera laissée dans le local. Ce sera
le document de référence.
Il est important de les nommer de façon positive plutôt que par des négations. Attention de ne pas mettre
des consignes qui ne seraient pas tenues.
Il est utile d’imaginer avec les enfants ce qui va se passer si les règles de vie ne sont pas respectées. La notion
de réparation doit être introduite chaque fois que c’est possible.
Voici un essai d’inventaire de sanctions-réparations à votre disposition quand les enfants dépassent les
limites :
ESSAI d’INVENTAIRE de SANCTION – REPARATION
Les enfants ne sont pas tous sages comme des images, et heureusement pour eux ! Mais parfois, ils dépassent les
limites et nous sommes un peu désemparés face à certaines de leurs attitudes. Alors, que faire ?
D’abord, il faut faire la différence entre ce qui est autorisé ou défendu (par les règles internes) ou ce qui est
interdit (par la loi).
Une autre distinction, c’est de séparer le sujet de l’acte. Quand on s’en prend au sujet, on attaque l’intégrité de la
personne (t’es un menteur) et ceci renvoie à un jugement définitif. Or, le comportement (tu as dit un mensonge),
lui est modifiable.
Quelles sont les procédures disciplinaires à notre disposition après une transgression :
la réparation est liée au tort causé à autrui. L’élève transgresseur va conduire une réflexion sur la portée de
son acte tant à l’égard de la victime éventuelle que des autres membres du groupe ou de l’association. Elle
permet à la victime de ne pas être obsédée par l’envie de se venger.
la sanction est liée à l’acte commis, à la transgression volontaire ou non. Elle doit être graduée,
proportionnée à la gravité de la faute.
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la punition a une dimension répressive qui concrétise le pouvoir du fort (l’adulte) sur le faible (l’enfant) : on
est alors dans le registre non pas de la réparation, mais dans l’accentuation de la culpabilité ou pour servir
d'exemple
Face au comportement transgresseur d’un enfant sur vos groupes, quelles sont les ressources à votre disposition :
1. la parole : faire formaliser l’enfant sur ce qu’il a fait. Le faire réfléchir sur le sens de son geste et les conséquences
de son acte. Comment le situe-t-il par rapport au groupe et à son fonctionnement pour la suite ?
2. l’engagement : formaliser (par écrit si nécessaire) ce à quoi s’engage l’enfant et ce à quoi nous nous engageons
pour l’aider à tenir son engagement. Rajouter ce qui arrivera par la suite en cas de non-respect de son
engagement.
3. la réparation : si l’acte est fait à l’encontre d’un autre enfant (moqueries, violence, harcèlement, …), le minimum
est une exigence d'excuses orales immédiates, éventuelles excuses écrites, remplacement d’objets en cas de
casse
4. le renvoi au groupe : ce que les autres ont à dire par rapport à cet acte, en quoi cela les gêne, les choque, … ce
qu’ils peuvent faire à leur niveau pour que ça ne se reproduise pas, comment aider leur camarade
5. les parents : si les actions précédentes ne suffisent pas et que l’enfant réitère, on informe l’enfant qu’on va
prévenir ses parents.
S’il persiste, on appelle les parents et on leur fixe un rendez-vous. Ceci pour discuter avec nous du comportement
de leur enfant et essayer d’en comprendre les raisons. Il est préférable que l’enfant soit présent à l’entretien.
6. l’engagement : formaliser ce à quoi l’enfant et les parents s’engagent pour que ça ne se reproduise pas.
7. Quand il y a plusieurs enfants transgresseurs sur le groupe : après avoir épuisé les actions précédentes, 2
possibilités à étudier en équipe :
o Demander aux parents de se relayer sur le groupe de façon qu’il y ait toujours un parent présent
o Partager le groupe en 2, chaque demi-groupe ne venant qu’une fois dans la semaine pendant un temps défini par
l’équipe
8. Le contact avec l’établissement scolaire : il est toujours bon, si les parents sont d’accord, de contacter
l’établissement scolaire pour s’informer du comportement du jeune à l’Ecole et voir quelles sont les mesures
prises par les enseignants si, effectivement, là-bas aussi, il a un comportement agité.
Il arrive parfois que l’enfant soit sage à l’Ecole et agité chez nous. Là aussi, il faudra discuter avec l’enfant pour
savoir à quoi tient son agitation ou son désintérêt des séances CLAS.
9. L’exclusion – inclusion : après avoir prévenu ses parents, voir avec le bureau comment, pendant plusieurs
séances, on peut isoler un enfant de son groupe tout en le recevant
10. L’exclusion temporaire : il arrive un moment, quand le comportement d’un jeune perturbe trop le groupe et après
être passé par les étapes précédentes, où l’on va envisager l’exclusion temporaire, toujours en avertissant les
parents, et ce, pendant x séances.
11. L’exclusion définitive : si à son retour, le jeune a toujours le même comportement, ne restera plus que l’exclusion
définitive jusqu’à l’année suivante.

PREALABLE A UNE SEANCE
Quand les accompagnateurs arrivent sur le groupe, ils ont évalué et préparé ce qu’ils vont faire avec les
enfants en fonction de ce qu’ils ont observé et repéré durant les séances précédentes. Toute improvisation
comporte le risque de voir la séance se transformer en conflit, soit avec les accompagnateurs, soit entre les
enfants. Il faut aussi rester souple et attentif aux demandes formulées par les enfants, ainsi qu’aux situations
d’urgence (révisions, contrôles, devoirs, ..)
Plus les enfants sont jeunes, moins ils ont de devoirs et moins ils en perçoivent l’utilité. Il est important d’être
en relation avec les enseignants afin qu’ils puissent orienter notre intervention auprès de chaque enfant.
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Nous possédons, également, un fonds documentaire et un certain nombre d’outils pédagogiques qui
permettent aux accompagnateurs de proposer des activités aux enfants. Ces activités doivent avoir une visée
pédagogique et pas seulement occupationnelle. Elles doivent être adaptées au niveau de connaissances des
enfants.
PENDANT LA SEANCE


La première des choses à faire est de vérifier que tous les enfants sont présents.
En cas d’absence, téléphoner aux parents pour leur demander s’ils sont au courant de cette absence
et connaître les raisons de cette absence. La présence des enfants est à noter sur le cahier de groupe
Il est important de mettre en place un temps de rupture par rapport à la journée (goûter, temps
d’écoute, de paroles, d’échanges, jeu, …).
Se montrer vigilant sur les règles de vie, sur le code de bonne conduite entraînera le respect des
personnes et du matériel. Les rappeler ou les faire rappeler par les enfants permet de mieux s’en
imprégner. Les faire appliquer évite les débordements et renforce l’efficacité de l’accompagnement
scolaire.




 l’aide aux devoirs


On ne peut combler toutes les lacunes mais on peut amener les enfants et les jeunes à ne pas
décrocher, trouver une motivation pour l’apprentissage et les aider à s’organiser dans leur travail
scolaire pour être plus efficaces.

L’enfant doit se placer dans les conditions suivantes :
- arriver avec son cahier de textes et les livres et cahiers nécessaires pour réaliser les devoirs
- relire la leçon avant de commencer
- être attentif à la consigne
- réaliser le devoir
- vérifier le résultat
Alors seulement, l’accompagnateur peut intervenir s’il y a un problème ou pour vérifier la démarche, le
résultat et, le cas échéant, expliquer et faire trouver la solution à l’enfant.
L’objectif n’est pas d’aider l’enfant à faire tous ses devoirs mais à lui faire acquérir une méthode pour qu’il
devienne autonome dans leur réalisation.
Quand l’enfant arrive sans devoirs, l’accompagnateur le fait travailler et réviser les matières où les résultats
sont faibles ou, pour les primaires qui n’ont pas devoirs :
- revoir les leçons vues en classe (voir classeur ou fichier selon les écoles)
- développer des activités en lien avec les apprentissages (exercice, jeux, …) en cours
En termes méthodologiques :
 les accompagnateurs vérifient le cahier de textes, le classeur du jour, à défaut sur l’ENT pour les collégiens
et lycéens, et demandent aux enfants de venir avec les livres et cahiers correspondant au travail qu’ils ont à
faire.
 très souvent, il faut expliquer à quoi servent les devoirs ou la révision de ce qui a été abordé à l’école.
 ensuite, il s’agit de trouver avec chaque enfant une organisation rationnelle dans le temps et dans l’espace
pour qu’il ne se retrouve pas débordé et découragé.
 il est important de pointer toutes les ressources dont il dispose pour réaliser son travail et d’appréhender
la manière d’utiliser ces ressources (le dictionnaire par exemple)
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 par rapport à la consigne, il s’agit d’apprendre à l’aborder, la synthétiser, la schématiser et à revoir la
leçon qui lui correspond avant d’entreprendre la réalisation d’un exercice. Les animateurs devront résister
aux manœuvres des enfants pour obtenir d’eux qu’ils fassent les devoirs à leur place.
 il s’agit également de donner un sens aux apprentissages en travaillant avec lui ce à quoi peut lui servir
concrètement cet apprentissage
 puis l’enfant va réaliser son travail et va le vérifier, en évaluer la vraisemblance
 c’est à ce moment que l’animateur va revoir avec lui la démarche utilisée et vérifier le travail effectué. En
cas de non-réussite, en fonction des points de blocage, l’animateur va mettre en place une aide adaptée qui
va permettre à l’enfant de se placer en situation de réussite.
 les activités culturelles


Ce sont toutes les activités qui ne concernent pas directement les devoirs demandés par les
enseignants mais qui ont un rapport avec l’apprentissage au sens large et à la découverte de
l’environnement plus ou moins proche. Ce sont toutes les activités qui vont éveiller l’enfant à des
domaines qu’il ne connaît pas, à d’autres cultures, d’autres habitudes de vie, ... tout ce qui peut
élargir son horizon, le rendre curieux, l’intéresser à l’inconnu, l’ouvrir aux autres, …



C’est aussi le travail autour d’un projet de groupe qui se fera sur plusieurs séances, voire sur l’année.

Cette deuxième partie de la séance est négociée et programmée avec les enfants. Elle demande de
l’organisation dans le temps et de la rigueur dans sa réalisation.
Malgré les résistances affichées au début, les enfants sont la plupart du temps, très fiers du résultat.
Avant la fin de la séance, il est intéressant de prévoir un petit moment, le conseil d’enfants ou le conseil de
jeunes où les enfants et les accompagnateurs expriment leur ressenti sur le déroulement de la séance. Ils
analysent ensemble comment améliorer les choses quand il y a un problème ou pointent les attitudes et
comportements qui facilitent la communication dans le groupe et donnent une meilleure efficacité à l’action.
 Le déroulement d’une séance
Le déroulement d’une séance va varier d’un niveau à l’autre, d’un groupe à l’autre. Voici quelques exemples :
- au début, jeu calme et de préférence collectif en début d’année, jeu d’apprentissage
- puis aide aux devoirs. Pour ceux qui finissent avant les autres, trouvez-leur une activité calme :
coin lecture, coin chiffres
- ensuite, regroupement pour des jeux d’apprentissage ou pour se dépenser – travail sur le
projet de groupe
- débat – discussion
- 10 minutes avant la fin, faire un bilan ludique ou un conseil d’enfants
- accueil et échanges avec les parents qui viennent chercher les enfants
Il existe, également, la méthode POMODORO qui consiste à planifier la séance en la découpant en plusieurs
périodes minutées (exemple : accueil-devoirs-pause-reprise des devoirs-pause- activité culturelle- bilan).
APRES LA SEANCE (ou avant la séance)



Les accompagnateurs font le point et envisagent une stratégie pour la suivante. Ils pensent à informer
le responsable en cas de difficulté et n’attendent pas d’être débordés pour le faire.
Ils préparent la séance suivante en termes de contenu, si nécessaire.
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Une séance peut apporter beaucoup de satisfaction mais aussi de la frustration. Dans tous les cas, il
est important de partager ce ressenti avec son binôme et son responsable.
Avant de partir, veillez à laisser le local en bon état de propreté, à éteindre les lumières, à actionner
l’alarme s’il y en a une et à bien fermer à clé.

Maintenant, il faut décrocher, c’est le moment de se détendre !

Les apports culturels
Ils peuvent prendre différentes formes. Ils ont pour objectif d’ouvrir l’enfant à un autre monde que celui
qu’il connaît ou le lui faire découvrir sous un autre jour. Ils visent aussi à le faire agir en groupe, à lui
apprendre à respecter l’autre dans sa différence
LE JEU
Souvent, sur les groupes, sont organisées des activités à partir de jeux disponibles à l’A.S.E.E.R. ou empruntés
à la ludothèque ou répertoriés sur des fiches que vous trouverez au local de l’A.S.E.E.R.
Accepté d’emblée par son côté ludique, ce moment permet à l’enfant de développer un comportement et
des aptitudes propres à développer ses capacités d’apprentissage :
- respect des règles du jeu, respect de l’adversaire, maîtrise de soi, volonté d’aller au bout, acceptation
du résultat, analyse de l’échec ou de la réussite
- en plus des aptitudes spécifiques propres à chaque jeu, la plupart font appel à l’attention et la
concentration, la mémoire, l’imagination, le jugement, l’esprit de décision, la créativité, …
Le jeu c’est une autre manière d’apprendre, c’est une pédagogie de détour. C’est travailler des notions
scolaires en s’amusant. Il permet de :
- développer ses compétences intellectuelles
- être valorisé, reprendre confiance en soi
- mieux communiquer avec son entourage
- retrouver une place équilibrée dans le groupe social
Le jeu développe l’autonomie, le désir de connaître et l’envie d’apprendre.
LES DISCUSSIONS
Discuter n’est pas chose facile quand on pense que celui qui crie le plus fort a raison. Au-delà des échanges
et des informations produites, le premier travail au niveau d’un groupe est d’apprendre à écouter l’autre et
à structurer ses interventions pour qu’elles soient entendues. Souvent l’intérêt du sujet traité pousse
l’enfant à réfréner son impulsivité. La patience, la reformulation, impriment un aspect intéressant à la
discussion. Chaque enfant est pris en compte, dans un cadre précis dans lequel petit à petit il apprend les
règles.
Le temps pris en début de séance, pour que les enfants se racontent, permet de décompresser avant de se
mettre au travail.
LES SORTIES
Qu’elles se situent dans le quartier ou à l’extérieur, les sorties sont toujours très appréciées des enfants.
Préparées en amont avec les accompagnateurs, elles sont l’occasion de comptes rendus où chacun exprime
son opinion et essaie d’évaluer le plus de cette activité.
Elles permettent de découvrir ou de redécouvrir son environnement, de regarder les choses d’une autre
manière, de traiter les informations récoltées, de saisir les opportunités. Elles développent l’esprit
d’ouverture et la curiosité.
Les sorties sont souvent l’occasion de souder un groupe en construisant des souvenirs communs. Une
certaine complicité se met en place et chacun est mieux accepté par les autres.
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Le projet de groupe
Chaque groupe est invité à monter son propre projet et/ou à participer aux projets culturels proposés.
Cette activité vise à ce que les enfants se rencontrent et élaborent en commun un projet qu’ils auront défini
avec leurs accompagnateurs. L’idée est de développer l’esprit de coopération, l’entraide et la solidarité, mais
aussi l’ouverture sur de l’inconnu et donc la curiosité. D’autres objectifs sont visés, ils sont propres à chaque
projet et devront dans tous les cas être définis.
Bien souvent, les enfants n‘ont pas envie de rentrer dans une activité supplémentaire dont ils perçoivent
mal l’intérêt. Ils ne développent pas ou peu d’idées.
C’est donc du rôle de l’accompagnateur d’impulser les choses, soit par rapport à un intérêt ou une
connaissance particulière qu’il possède et qu’il souhaite partager, soit par rapport à un intérêt repéré au sein
du groupe, soit par rapport à un thème abordé à l’école.
Pour chaque projet, qu’il s’étale dans l’année ou sur une période plus courte, il est important de définir :
- les objectifs poursuivis en lien avec les apprentissages
- les capacités qu’il vise à développer
- les moyens nécessaires
- la durée et les différentes étapes
Les accompagnateurs en parleront au responsable de groupe pour qu’il valide le projet et les appuie dans sa
réalisation.
Pour exemple, quelques projets développés par le passé :
niveau
CP

CE 1

CE 2

6ème

projet

objectifs et capacités

mettre en place un atelier de
relaxation pour la lecture
d’histoires et pour l’écoute de
musiques
réaliser un jeu de l’oie à partir
d’une histoire

 développer la concentration, l’imagination
 maîtriser son corps et son comportement
 verbaliser ce qu’ils ont imaginé
 découvrir différents horizons musicaux
 développer l’imagination
 travailler l’expression écrite et orale
 rechercher documentation
 travailler la précision manuelle
 calculer mentalement
 respecter les règles du jeu
élaborer un livre de recettes et les  valoriser la cohésion du groupe et développer la solidarité
réaliser
 utiliser l’outil informatique
 découvrir des cultures culinaires différentes
 acquérir du vocabulaire et travailler des notions
mathématiques
 respecter les règles de sécurité
rencontrer des professionnels
 se projeter et donc trouver une motivation à la scolarité
exerçant le métier rêvé par
 savoir préparer un entretien
chaque enfant
 découvrir un métier, avoir une juste représentation de la
formation nécessaire, des avantages et inconvénients, de
l’évolution possible
 développer le sentiment de reconnaissance
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3. LES PARENTS
Dans le cadre de ses actions de soutien à la parentalité et de prévention santé, l’ASEER accueille tous les
parents, que les enfants soient inscrits ou pas au CLAS.
A ce titre, elle propose un accueil journalier lors de la « porte ouverte », des rencontres individuelles et
collectives avec une psychologue, des sorties-familles, des animations au mois d’août lors de l’UNIVERSCITE d’ETE, de la médiation, un suivi individuel, un accompagnement de projets, …
Vis-à-vis des parents, les objectifs du CLAS sont de:





faciliter les relations entre les familles et l’école,
accompagner et soutenir les parents dans le suivi et la compréhension des besoins des enfants,
notamment pour l’intérêt porté à leur scolarité,
être attentif aux familles les plus en difficulté,
inciter à la création d’espaces d’information et de dialogue et d’écoute à destination des parents.

L’objectif de l’ASEER est de créer une alliance avec les parents pour permettre une continuité du cadre
éducatif, et donc mieux travailler avec les enfants pendant les séances. Aussi dans l’année, nous
rencontrons les parents à plusieurs moments et les associons aux activités :









à l’inscription des enfants qui ne peut se faire qu’en présence d’un parent ou d’un responsable de
l’enfant. Un contrat d’engagement est lu, renseigné et signé par chaque enfant et par les parents.
les parents sont conviés lors des premières séances avec les enfants où seront reprécisés les
objectifs et le fonctionnement du CLAS.
Ils sont sollicités pendant l’année pour :
- des entretiens individuels pour faire le point
- leur présence sur le groupe pendant les séances pour apporter leurs compétences, réguler le
comportement des enfants, partager des moments conviviaux autour d’un goûter, d’un film, de
jeux de société
- l’accompagnement lors des sorties
- la mise en œuvre de projets
Certains parents sont aussi accompagnateurs sur des groupes
Lors de moments charnières comme les équipes éducatives, l’orientation, les exclusions, nous leur
rappelons que nous sommes là pour de la médiation, du conseil, du soutien, …
Pour faire le lien avec l’Ecole, les accompagner aux rencontres avec des membres de l’Education
Nationale, les aider dans les démarches, …
Nous les informons, par le biais du journal des parents de l’actualité de l’association et du quartier.

4. LIEN avec le TERRITOIRE
Le dispositif CLAS de l’ASEER est inter-partenarial, géré au niveau pédagogique par un C.S.E. Comité de
Suivi Educatif composé d’une quinzaine de membres : salariés, volontaires, bénévoles expérimentés,
(certains, membres du conseil d’administration), responsables de groupe et des salariés de la MJC, MDS et
du Centre social, tous responsables de groupe.
L’ASEER participe à la commission CLAS avec l’Education Nationale, le Centre social, la MDS et les autres
opérateurs CLAS intervenant auprès des enfants du quartier. Cette commission devrait s’élargir à d’autres
acteurs sociaux du quartier intervenant auprès des enfants.
La communication avec les enseignants permet une meilleure efficacité et cohérence de nos actions
respectives. Nous envoyons systématiquement la liste des élèves à chaque établissement.
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Nous rencontrons les établissements qui reçoivent le plus d’enfants et suscitons des échanges quand les
enfants ont des difficultés (scolaires, d’orientation, de comportement, …).
Dans le quartier, l’ASEER participe aux commissions familles « parents d’ados » et «de la difficulté d’être
parents »
Le travail partenarial avec les parents et les acteurs sociaux permet de guider l’action vers une cohérence
éducative basée sur le respect mutuel, l’estime de soi, la citoyenneté, l’entraide, l’ouverture à la diversité
des cultures.

5. LES BENEVOLES
Lors du premier accueil, au cours d’un entretien, les bénévoles exposent leur motivation et compétences
après avoir pris connaissance du fonctionnement, des principes, des objectifs, des horaires, et du rôle de
chacun. Chacun s’engage sur l’année scolaire.
Le guide de l’accompagnateur leur est envoyé par mail.
Avant son intégration sur un groupe, il a un entretien avec le responsable de son groupe et son coaccompagnateur avec lesquels il échangera toute l’année.
En cours d’année, des échanges de pratiques sont organisées et un sujet est choisi pour être approfondi.
Des ateliers du soir sont proposés pour découvrir des outils, des jeux, …
Un bilan général est réalisé en fin d’année.

6. LE QUARTIER NOUS ACCUEILLE
Pour l’animation des séances, l’A.S.E.E.R. ne dispose pas de locaux qui lui sont propres. La Mairie, des
institutions, des associations mettent à sa disposition certains de leurs locaux. Ce sont des lieux de travail
dont elles nous confient les clés.
Les accompagnateurs ont en charge la sécurité et le maintien de propreté des lieux (tables nettoyées, papiers
ramassés, tableau effacé,..). N’oubliez pas de fermer les fenêtres, les portes et de mettre l’alarme quand il y
en a une. L’usage de la cuisine du Centre social est possible moyennant de la réserver à l’avance et de la
restituer nettoyée et rangée.
Nous vous demandons d’être très vigilants quant au matériel qui peut y être entreposé et dont nous n’avons
pas l’usage.

7. LES HORAIRES
Pour EMPALOT
MAISON JEAN MOULIN
PRIMAIRE : du CP au CM2 : de
16h30 à 18h

Pour RANGUEIL
MAISON de QUARTIER

Pour les MARAÎCHERS
UNIVERSITE de RANGUEIL

LUNDI et JEUDI

MARDI et VENDREDI

COLLEGE :
6ème, 5ème et 4ème : PRIMAIRE : de 17h à 18h30
de 17h30 à 19h
3ème :
de 17h30 à 19h30
COLLEGE et LYCEE : de 17h à 19h
LYCEE :
de 17h30 à 19h30

PRIMAIRE / COLLEGE / LYCEE
de 17h à 18h30
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8. SCHEMA DE L’ORGANISATION D’UN GROUPE
1 RESPONSABLE

 oriente, guide, accompagne,
conseille les accompagnateurs
 organise les séances avec les
accompagnateurs, fait le point
régulièrement avec eux
 établit et maintient les relations
avec les parents en lien avec les
accompagnateurs
 prend contact avec les enseignants
 échange au sein du CSE, évalue les
actions en cours, définit de nouveaux
axes de travail

2 ACCOMPAGNATEURS

 apprennent aux enfants à s’organiser
dans le travail scolaire, à trouver une
méthode pour apprendre les leçons,
rechercher des informations, comprendre
les énoncés
 aident les enfants à réaliser les devoirs
dans le respect mutuel
 mettent en place des activités pour
développer les capacités d’apprentissage
des enfants et leur connaissance de
l’environnement
 chacun est attentif à tous les enfants

6 ENFANTS

 participent 2 fois par semaine aux
séances de son groupe
 définissent avec les
accompagnateurs les règles de vie du
groupe et les respectent
 viennent avec leurs affaires de
classe et les devoirs à faire, révisent
s’ils n’ont pas de devoirs
 tentent d’améliorer leurs résultats
scolaires en développant leur
autonomie
 essaient de comprendre l’utilité de
l’école et du savoir de manière
générale
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Date :
NOM de l’accompagnateur/trice :
CONTRAT d’ENGAGEMENT ACCOMPAGNATEUR - ACCOMPAGNATRICE / ASEER
Vous souhaitez vous engager en tant que bénévole au sein de l’ASEER. Nous vous en remercions.
Pour formaliser votre engagement, nous vous proposons de signer le document qui suit.
L’ASEER défend les valeurs suivantes :
« L’association prend appui sur les valeurs de respect, de laïcité, de solidarité et d’égalité des chances ainsi
que sur les principes de liberté, égalité, fraternité, sans prosélytisme aucun.
Elle s'appuie sur des valeurs humanistes dans le respect de la différence, en favorisant l'écoute et
l'ouverture au monde. Elle s'efforce de partager et de transmettre ces valeurs à toutes les personnes
auxquelles elle s'adresse pour créer un climat de confiance en soi, de considération mutuelle et de
solidarité afin de mieux vivre ensemble ».
L’ASEER s’engage à :
- dans le cadre du CLAS, offrir une expérience enrichissante au contact des enfants en étant
formé par l’association et accompagné par un responsable de groupe
- mettre à disposition des accompagnateurs un cadre sécurisant avec des moyens matériels et
humains
- proposer une formation adaptée à l’action
- en lien avec la médiathèque, permettre un abonnement gratuit pour des documents et jeux
pédagogiques
- proposer un défraiement
- remettre une attestation validant cette expérience
L’ACCOMPAGNATEUR – L’ACCOMPAGNATRICE est :
- une personne référente, essentielle pour I 'enfant, soumise au devoir de confidentialité
- en charge de la gestion et de la dynamique de groupe et du respect des règles
- chargé de tenir au courant le responsable de toute démarche, action, projet, incident, ...
- garant de la sécurité des enfants
- adhérent de l’association en s’acquittant d’une adhésion de 5 €
Il, elle s’engage à :
- défendre les objectifs et valeurs portés par l’ASEER
- respecter la Charte nationale de l'accompagnement à la scolarité, texte qui en définit les
principes et les objectifs (www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_1_.pdf) et la Charte de la
Laïcité
- encadrer un groupe d’enfants et de jeunes à raison de 2 fois par semaine, en co-animation et en
lien avec un responsable de groupe
- participer aux réunions de formation et d’information
- être présent à chaque séance (préparation – animation)
- en cas d’empêchement, prévenir le plus tôt possible le responsable de groupe et son coaccompagnateur ou le bureau
- se référer au guide de formation des accompagnateurs et accompagnatrices
Toulouse, le …………………………………
L’accompagnateur : NOM Prénom : …………………………………………

SIGNATURE :
16

