
Qu’est-ce-qu’on y propose ? 

 Un cadre de travail serein, adapté au travail et un accompagnement 
 · Un espace adapté à la mise au travail avec de la place, du calme… 
 · Des outils pour bien travailler : des dictionnaires, accès internet, livres... 
 · Des salariés et des bénévoles à l’écoute, pour que chacun puisse trouver un interlocuteur et une 
réponse adaptée à son questionnement  
Pour prendre plaisir à faire ses devoirs :  
· On éveille sa curiosité avec des outils différents et ludiques : jeux éducatifs... 
 · On approfondit les thèmes grâce aux ateliers « Apprendre autrement » 
 · On s’entraide! Chacun a des compétences à partager  
· On privilégie l’effort au résultat. On est là pour apprendre, on ne sait pas tout, mais on essaye!  
· On acquiert ou on renforce sa méthodologie de travail pour être plus efficace  
 

Pour qui? 
L’Accompagnement Scolaire s’adresse aux élèves des écoles primaires, aux collégiens, et aux lycéens 
(en fonction des compétences des intervenants). 
 

Par qui et où?  
L’Accompagnement Scolaire est mise en œuvre par le Centre Social Sagardian, au 32 avenue de Habas 
à St Jean de Luz. Une équipe de bénévoles et salariés assure le suivi de l’Accompagnement Scolaire.  
 

Quand?  
Les lundis et/ou les jeudis de 17h à 18h30.  
 

Combien?  
L’adhésion à l’Association Centre Social Sagardian est obligatoire. Elle est de 12€ par famille.  
Les ateliers sont gratuits.  
 

INSCRIPTIONS: Auprès de Jokin MANTEROLA, au Centre Social.                

Tél. 06.01.81.22.99 j.manterola@sagardian.org 
 
QUELQUES RÈGLES ET CONSIGNES POUR LE BON DÉROULEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE :  
 

- Les enfants et jeunes viennent pour 17h par leurs propres moyens ou sont récupérés entre 17h et 
17h15 devant Ravel par un professionnel de Sagardian  
- Le goûter est offert par Sagardian 
 - Début du travail : 17h30, au plus tard - De 17h30 à 18h30, travail sur devoirs ou sur les matières 
indiquées sur la fiche d’inscription, ou sur d’autres supports 
 - Le temps d’accompagnement scolaire n’est pas un temps de garderie - Les portables sont rangés 
pendant le temps d’Accompagnement Scolaire - Les parents peuvent venir récupérer leur enfants à 
partir de 18h20. 
 - Les parents n’interfèrent pas sur le travail de l’équipe de bénévoles  
- Il est bien entendu demandé à chaque enfant de respecter les intervenants bénévoles ainsi que les 
autres participants à l’Accompagnement Scolaire (règles de politesse). 
 
 Sagardian se laisse le droit de stopper l’accueil d’un enfant si les règles ne sont pas respectées. 

FICHE DE LIAISON ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 2020-2021 
 
CONTACT : Jokin MANTEROLA : 06.01.81.22.99  j.manterola@sagardian.org 
 
 

QUELS SONT LES OBJECTIFS?  
• l’aide aux devoirs : méthodologie, autonomie, motivation, organisation du travail 
personnel 
• l’apprentissage de la citoyenneté : vie de groupe, entraide, implication dans les projets. 
• l’éveil à la culture : expression orale et écrite, ateliers créatifs et artistiques, projets, 
sorties… 
• Cet accueil est aussi un espace d’information, de dialogue et d’écoute pour les familles.  
 

 

ATTENTION, les intervenants sont des salariés et des bénévoles désireux d’accompagner 
les jeunes et leurs familles dans leur démarche d’apprentissage. Ceux-ci ne sont pas des 
professionnels de l’Éducation Nationale! 
 
 

 
Nom du parent responsable : ………………………………………………………………………………  
Mail Parent(s) : ……………………………………………………………………………………………………  
Numéro de téléphone : ………………………………………………………………………………………. 
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………... 
Date de naissance : ……. /……../……..  
Classe : …………………  
Etablissement scolaire fréquenté : …………………………………………….… 
Enseignant / Professeur principal : ……………………………….................  
Sera présent à l’Accompagnement Scolaire :  Lundis  Jeudis  
Primaire:  
Je viendrai récupérer mon enfant à 18h30  Oui  Non (si non, précisez comment 
et avec qui votre enfant repartira) :  
……………………………..……………………………………………………………………..………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………..……… 
Secondaire:  
Mon enfant pourra partir seul à 18h30:  Oui  Non 
 Je viendrai récupérer mon enfant à 18h30:  Oui  Non (si non, précis précisez 
comment et avec qui votre enfant repartira) : 
……………………………..……………………………………………………………………..………………………
……………………………………………..……………………………………………………………………..……… 

 

 



A REMPLIR PAR LE(S) PARENT(S) 
 

Pourquoi souhaitez-vous que votre enfant participe à L’Accompagnement Scolaire? 

 

VOS ATTENTES C’est-à-dire ? 

Méthodologie de travail 

 

 Organisation, mise au travail  

 Avoir son matériel  

 Autre ………………………………………………... 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

Savoir-être 

 

 Gagner en assurance 

 Oser prendre la parole, poser une 

question  

 Autre : …………………………………………………. 

.…………………………………………………………………  

 

Scolaire 

Points forts : …………………………………………… 

…………………………………………………………....... 

……………………………………………………………….. 

Matières à approfondir : …………………….. 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

AUTRE 

 
 
 
 

 

A remplir et à remettre aux intervenants pour l’inscription de votre enfant. 
Signature du parent : 

A REMPLIR PAR L’ENFANT / LE JEUNE 
 

Comment l’Accompagnement Scolaire peut-il t’aider? 
 

SUR QUOI ? C’est-à-dire ? 

Ma méthode de travail 

 M’aider à me mettre au travail efficacement  

 Autre ………………………………………………... 

………………………………………………………………… 

……………………………………………………………….. 

Mon attitude en classe 

 J’aimerais gagner en assurance 

 M’aider à oser prendre la parole, à poser une 

question si j’en ai besoin 

 Autre : …………………………………………………. 

.…………………………………………………………………  

 

Les matières 

Quelles matières aimes-tu ? : 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………….......... 

Quelles sont celles pour lesquelles tu pourrais 

aider les autres ? : ………………………………….. 

………………………………………………………………… 

Dans quelle(s) matière(s) souhaiterais-tu 

qu’on-t’aide ? 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

AUTRE 

 
 
 
 

 

Signature de l’enfant / du jeune : 
 
 


