FOrmationS Accompagnement
À la scolArIté
2018-2019

L’accompagnement à la scolarité est essentiel pour
lutter contre les inégalités sociales et culturelles dans et
hors de l’école. Il favorise la réussite de tous les jeunes.

Objectifs
L’accompagnement à la scolarité doit permettre de :
• aider les jeunes à acquérir des méthodes et des
approches susceptibles de faciliter l’accès au savoir,
• élargir les centres d’intérêts des enfants et adolescents,
• valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie
personnelle et leur capacité de vie en collectivité,
• accompagner les parents dans le suivi de la scolarité
de leurs enfants.

Reconnaissance de l’engagement bénévole
Pour valoriser votre engagement citoyen, la
participation aux formations donnera lieu à la délivrance
d’une attestation de participation par la Ligue de
l’enseignement d’Ille-et-Vilaine, association reconnue
organisme de formation professionnelle.
Certains établissements post-bac (universités, IUT,
écoles préparatoires,…) en fonction des filières, reconnaissent cet engagement en l’incluant dans les
parcours de formation. Pour plus d’information, renseignez-vous directement auprès de votre établissement.

Camille Vincent
02.99.67.10.75
accompagnement.scolarite@ligue35.org

Contact/informations

Mathilde Roussel
mathilde.roussel@ligue35.org

Pour plus d’infos sur l’accompagnement à la scolarité,
vous pouvez consulter :
www.laligue35.org (rubrique Éducation)
www.educarennes.fr (rubrique Parents)
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C’est pourquoi la Ville de Rennes a missionné la Ligue
de l’enseignement d’Ille-et-Vilaine, mouvement
d’éducation populaire, pour proposer des formations
aux bénévoles accompagnateurs engagés dans les
associations rennaises.

Inscriptions aux modules de formation

AccOmPAgnEMENT
à lA SCOLARITé
..........................

Programme de formation
des bénévoles rennais

2018-2019
Les partenaires de la formation

Pour faciliter votre engagement
dans l’accompagnement à la scolarité,
la Ligue de l’enseignement d’Ille-et-Vilaine
vous propose des formations pour
développer des méthodes pédagogiques et
organisationnelles adaptées.

Formations gratuites de novembre 2018 à mai 2019,
en partenariat avec la Ville de Rennes.
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Contexte

Modules de formation 2018-2019 pour les bénévoles accompagnateurs
CYCLE 1 :

CYCLE 2 :

Novembre 2018 à Février 2019
Modalités d’inscription :

Novembre 2018 à mai 2019

Les modules Cycle 1 sont proposés à l’ensemble des bénévoles rennais de l’accompagnement à la scolarité. Les places étant limitées, une
inscription préalable en ligne est nécessaire. Rendez-vous sur www.laligue35.org (rubrique Education - Accompagnement à la scolarité).

Découvrir l’accompagnement à la scolarité
novembre 2018 à janvier 2019

M1 Accompagnement à la scolarité, mode d’emploi !

Mercredi 07 novembre, 17h-19h - CRIJ Bretagne, salle J.Saudray 2.

M2 Être bénévole accompagnateur :

Quels rôle et positionnement ?
Quels outils et méthodes pour construire ses séances ?
Vendredi 09 novembre, 14h-16h - Ligue de l’enseignement 35.

M3 Gestion de conflits et comportements difficiles:

Quels positionnements pour les bénévoles?
Mercredi 14 novembre, 17h-19h - CRIJ Bretagne, salle J.Saudray 2

M4 Accompagner des enfants et jeunes non francophones.
Vendredi 16 novembre, 14h-16h - CRIJ Bretagne, salle J.Saudray 2

M5 École élémentaire, collège:

Points de repères sur l’organisation, le fonctionnement et les objectifs
de la scolarité obligatoire.
Mercredi 21 novembre, 17h-19h - CRIJ Bretagne, salle J.Saudray 2

M6 Développement de l’enfant et de l’adolescent :

Points de repères sur le développement et sur les spécificités des
accompagnements.
Vendredi 23 novembre, 14h-16h - CRIJ Bretagne, salle J.Saudray 2

Découvrir des lieux,
rencontrer des personnes ressources
Vendredi 18 janvier, 14h-16h - CRIJ Bretagne, salle J.Saudray 2

À partir de vos besoins et à la demande de votre référent, ces modules thématiques se déroulent au sein même
des quartiers, pour une ou plusieurs associations. Afin de
pouvoir mettre en œuvre ces formations dans les meilleures
conditions, les demandes devront parvenir à la Ligue de
l’enseignement au moins 1 mois avant.

M12 Accompagnement à la scolarité et culture scientifique :

Ces séances seront adaptées aux besoins exprimés.

janvier à février 2019

M1 bis Accompagnement à la scolarité, mode d’emploi :

Découverte de l’Espace des sciences et ressources pédagogiques.
Mercredi 16 janvier, 9h00-12h00 - Espace des Sciences aux Champs Libres

A titre d’exemples :
Sur la forme : mises en situation, travaux de groupe, étude de
cas, Dv-débats…
Sur le contenu : échanges de pratiques, utiliser les nouvelles technologies dans les séances d’accompagnement à la
scolarité,…

M13 Accompagnement à la scolarité et culture :

Découverte du Musée des Beaux-Arts, lieux et ressources pédagogiques.
Mercredi 23 janvier, 9h30-12h30 - Musée des Beaux Arts.

M14 Accompagnement à la scolarité et familles

Aider les parents dans le suivi de la scolarité des enfants :
Quels enjeux? Quels moyens pour les bénévoles ?
Mercredi 30 Janvier, 9h30-12h30 - Espace Parents Clemenceau.

Comment s’y rendre ?

M15 Accompagner les apprentis lecteurs :

CRIJ Bretagne : 4 Bis-Cours des Alliés à Rennes (3ème étage) -

Rencontre avec les profesionnels du livre des bibliothèques rennaises
Jeudi 07 février, 9h30-12h30 - lieu à confirmer

Métro «Charles de Gaulle»
Bus «Charles de Gaulle» ou «Champs Libres»

Musée des Beaux-arts de Rennes : 20 quai Emile Zola à Rennes
Métro «République» - Bus «Musée des Beaux-arts»

M7 Accompagnement à la scolarité et laïcité :

Questionnements et mises en pratique.
Mercredi 28 novembre, 17h-19h - CRIJ Bretagne, salle J.Saudray 2

CAF et Familles : 15 quai de la prévalaye à Rennes
Métro «République»
Bus «Place de Bretagne» ou «Pont de Bretagne»

M8 Difficultés et plaisirs de lire:

Accompagner les apprentis lecteurs.
Vendredi 30 novembre, 14h-16h - CRIJ Bretagne, salle J.Saudray 2

Espace des Sciences - Les Champs Libres : 10 cours des Alliés à Rennes
Métro «Charles de Gaulle»
Bus «Charles de Gaulle» ou «Champs Libres»

M9 Accompagnement à la scolarité et orientation tout au long
de la vie :

Exploratoire : 2 cours des Alliés à Rennes

Métro «Charles de Gaulle» Bus «Charles de Gaulle» ou «Champs Libres»

Vendredi 07 décembre, 14h-16h - CAF et Familles

M11 Utiliser les nouvelles technologies :

Pourquoi? Comment?.
Vendredi 14 décembre, 14h-16h - CRIJ Bretagne, salle J.Saudray 2.
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Découverte de l’exploratoire.
Lundi 03 décembre, 14h-15h30 - Exploratoire

M10 Apprendre par le jeu.

Les modules du cycle 2 vous apporteront des ressources plus
spécifiques.

Ligue de l’enseignement 35 : 45 rue capitaine Maignan à Rennes
Métro «Charles de Gaulle» ou Bus «Charles de Gaulle»

Espace Parents Clémenceau: groupe scolaire Clemenceau 82 bvd Georges Clemenceau à Rennes
Métro «Clemenceau» ou Bus «Clemenceau»

