
Accompagnement à la scolarité 
 Un partenariat animateur, parent, enfants et enseignants 

 

Date(s) et horaires de la formation  
Jeudi 20 octobre 2022 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

 
Lieu de formation  
L’atelier 30, Bis rue Saint Exupéry 01 100 Oyonnax 
 
Institution SDSF en charge de la coordination de la formation : 
Alain MONCEL, Chargé d’Appui et d’Expertise Parentalité - Caf de l’Ain  
Tél : 04 74 45 48 14 - alain.moncel@cafbourg-en-b.caf.cnafmail.fr 

 
         Identité et contacts du ou des référent(s) SDSF :  
         Florianne DUVAL 06 73 94 32 42 / developpement01@lesfrancas.net 

 
Organisme en charge de la conduite de la formation : 
CEMEA Rhône Alpes – Jean François Trochet – coordinateur Pédagogique 
Secteur Ecole 
 
Publics visés par la formation : 
Animateurs salariés ou bénévoles réalisant de l’accompagnement à la scolarité 
auprès d’enfants ou de jeunes. 
 
Objectifs : 

o Partager des outils de soutien des enfants sur les questions scolaires, 
o Partager des outils de soutien et d’accompagnement des parents sur la 

compréhension de la scolarité de leur enfant, sur les enjeux scolaires et sur 
l’aide qu’ils peuvent apporter à leur enfant, 

o Former les encadrants à construire des activités concrètes qui réutilisent 
et déscolarisent les savoirs acquis à l’école, 

o Outiller les parents pour leur permettre d’utiliser les situations 
quotidiennes pour travailler les savoirs scolaires. 

 
Contenu : 
Accompagner la scolarité, c’est quoi ? Où est l’acte éducatif ? 
C’est quoi apprendre ? Les différents modes d’apprentissages. 
Rappel des enjeux liés au soutien et à l’accompagnement à la scolarité  
La posture éducative pendant un accompagnement à la scolarité. 
Le rôle et le lien avec les familles. 
Présentation de méthodes et d’outils permettant d’accompagner concrètement 
enfants et parents sur l'apprentissage et les questions scolaires 

 
Nombre de participants : 
15 animateurs maximum 
 
Coût : 
Formation gratuite / repas à la charge des participants 
 

Lien pour l’inscription : 
https://framaforms.org/inscription-module-accompagnement-a-la-scolarite-un-
partenariat-animateur-parent-enfants-et  
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