
L’accompagnement scolaire : c’est où ?

3 lieux pour pour les séances :
• LCR (rue de la République)
• Porche (au niveau de l’entrée Mairie)
• Petite gare (rue Victor Hugo)

Les horaires

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
• de 16h30 à 18h pour les primaires*
• de 18h15 à 20h pour les collégiens
*nb : pour primaires, les intervenants scolaires prennent en charge 
votre enfant à la sortie de l’école.

Mercredi - Samedi
• de 11h à 12h30 pour les primaire

Samedi
• de 11h à 13h pour les collégiens et lycéens
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L’accompagnement scolaire : c’est quoi ?

L’ accompagnement scolaire favorise l’épanouissement de votre enfant et 
la réussite dans sa scolarité.
Une équipe d’intervenants propose pour cela un temps et un lieu où 
votre enfant trouve l’appui d’un adulte qui le valorise, l’aide à découvrir 
ses capacités tout en établissant une relation de confiance avec lui.

L’accompagnement scolaire, pourquoi faire ?

L’ accompagnement scolaire permet à votre enfant :
• d’apprendre à apprendre ;
• d’éveiller sa curiosité ;
• de savoir s’organiser ;
• de devenir plus autonome.

En tant que parent, l’accompagnement scolaire vous accompagne dans la 
scolarité de votre enfant pour :
• mieux comprendre le système scolaire ;
• faciliter le dialogue avec les enseignants ;
• faciliter le suivi de la scolarité de votre enfant.

À qui s’adresse l’accompagnement scolaire ?

L’ accompagnement scolaire s’adresse aux enfants scolarisés de l’ école 
élémentaire au lycée. 

L’accompagnement scolaire : comment ça marche ?

Votre enfant est accueilli en dehors des heures de classe 2 séances/semaine 
en petits groupes (5 élèves max.) encadrées par un intervenant qualifié :

Les intervenants proposent par exemple :
• un temps d’écoute et d’échange autour d’un goûter ;
• de l’aide dans l’organisation du travail personnel ;
• soutien sur les matières à renforcer (français, sciences, maths, langues...)
• des projets culturels (musées, bibliothèque, théâtre...) ;
• des activités d’expression (théâtre...), manuelles (peinture...) et 
scientifiques (informatique...).

 À vous parents, les intervenants proposent des temps de rencontre 
spécifique en groupe ou en individuel.
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Qui sont les acteurs de l’accompagnement scolaire ?


