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Présentation du dispositif 

Qu’est ce que l’accompagnement éducatif ? 

 Initié par le ministère de l’éducation nationale, l’accompagnement éducatif est proposé 

gratuitement aux élèves volontaires et constitue, entre le temps scolaire et le temps familial, une 

offre complémentaire d’activités éducatives. 

 

 Il s’agit de proposer à chaque élève, des possibilités d’encadrement de son travail 

personnel (Aide aux devoirs) et d’épanouissement par la pratique d’activités artistiques et 

culturelles, mais également par l’apprentissage d’une langue étrangère (Conversation anglaise et 

Initiation à l’espagnol) 

 

 L’accompagnement éducatif est proposé à tous les élèves volontaires depuis la classe de 

6ème, jusqu’à la classe de 3ème; les élèves de 6ème bénéficient de ces activités en priorité afin de 

faciliter leur adaptation au collège. 

 

 Tout au long de l’année scolaire, des ateliers seront proposés afin de permettre à votre 

enfant de progresser à on rythme, tout en ayant une aide afin de surmonter ses difficultés dans 

toutes les matières. Votre enfant disposera pour cela d’un suivi personnalisé.  

 

 Toutes les activités proposées sont encadrées par les professeurs de l’établissement ainsi 

que par les assistants pédagogiques. Les séances de ces différents ateliers auront lieu en groupe 

restreint. 
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Nos principaux ateliers disponibles… 

 Plusieurs ateliers sont proposés tout au long de l’année scolaire, nous vous invitons à 

découvrir ceux-ci au travers de cette brochure. Attention, certains ateliers ne sont pas accessibles 

à tous les niveaux… 

Dispositif de l’année scolaire 2014 - 2015 

 Pour toute demande concernant notre dispositif d’accompagnement éducatif, nous vous 

invitons à nous contacter : 

 

  par Téléphone: 

   au 01 39 74 71 17 (Standard du Collège) 

   

  par Mail: 

   education.stex@yahoo.fr 

  



Découvrir 
L’aide aux devoirs 



Découvrir l’aide aux devoirs 

 Afin de favoriser la réussite de tous les élèves, le collège met en place des séances d’aide aux 

devoirs et aux leçons. Ces séances seront accessibles gratuitement à raison de deux séances 

hebdomadaires au maximum par élèves. 

 

Durant ces séances votre enfant pourra bénéficier : 

-  D’une aide personnalisée pour l’apprentissage des leçons et la réalisation de ses devoirs. 

-  D’un encadrement de son travail personnel, afin de surmonter toutes ses difficultés. 

-  De la possibilité de bénéficier de séances de remise à niveau dans certaines matières. 

-  En 6ème, d’une aide méthodologique en début d’année scolaire est proposée afin d’apprendre à 

votre enfant à structurer la réalisation de ses exercices et apprentissages. 

Différentes séances sont disponibles en fonction de l’emploi du temps définitif de votre enfant. 
 

  Lundi, Mardi et Jeudi    Vendredi 

    De 15h15 à 16h10      De 14h05 à 15h00 

    De 16h10 à 17h05      De 15h15 à 16h10 

    De 17h15 à 18h10      De 16h10 à 17h05 

 

 
 Nous vous conseillons de privilégier les séances de 14h05 à 15h00, de 15h15 à 16h10, et de 

16h10 à 17h05, si votre enfant est en classe de 6ème ou de 5ème afin de limiter le nombre d’heure de 

travail dans la journée de votre enfant. 

Les séances 

 Vous pouvez inscrire votre enfant à tout moment au cours de l’année scolaire, à l’aide de la 

fiche d’inscription disponible sur simple demande ou par le biais de notre site internet dans la 

rubrique inscrire mon enfant. 

 

 Séances d’essais réservées aux 6èmes  du 29 Septembre 2014 au 10 Octobre 2014 

 Séances d’essais     du 06 au 17 Octobre 2014 

 

 Plusieurs échéances sont disponibles pour inscrire votre enfant : 

 

 1ère période d’inscription    du 3 Novembre 2014 au 9 Janvier 2015 

 2ème période d’inscription     du 12 Janvier au 27 Mars 2015 

 3ème période d’inscription     du 30 Mars au 5 Juin 2015 

 

 Séances de révision en 3ème    du 8 au 19 Juin 2015 

 

 ou pour l’Année scolaire complète 

  En 6ème >   Du 29 Septembre 2014 au 5 Juin 2015 

   En 5ème et 4ème >  Du 06 Octobre 2014 au 5 Juin 2015 

   En 3ème >   Du 06 Octobre 2014 au 19 Juin 2015 

 

Les périodes 

 L’inscription de votre enfant aux séances d’aide aux devoirs donne droit à une période 

d’essais d’une durée de deux semaines durant laquelle la présence est toutefois obligatoire. Au 

terme de celle-ci sans information de votre part nous considérerons l’inscription de votre enfant 

comme définitive jusqu’à l’échéance choisie lors de l’inscription. 

Atelier accessible de la 6ème à la 3ème 



Quelques questions… 

 En cas d’absence non prévue de votre enfant aux séances s’aide aux devoirs, nous vous 

proposons d’être informé de celle-ci par SMS ou par mail. La présence aux séances étant obligatoire 

jusqu’à l’échéance choisie lors de l’inscription, il vous sera alors demandé de bien vouloir justifier 

l’absence de votre enfant. 

En cas d’absence de mon enfant, que se passe t’il ? 

 Au terme de la période choisie lors de l’inscription, vous recevrez un document à compléter et 

à nous retourner afin de nous indiquer votre choix, quant à la poursuite de l’aide aux devoirs pour 

votre enfant. Sans retour de votre part, votre enfant sera automatiquement inscrit jusqu’à la fin de la 

période suivante. 

Mon enfant pourra t’il poursuivre l’aide aux devoirs au dela de l’échéance 

choisie lors de son inscription ? 

 Afin d’interrompre l’inscription de votre enfant, nous vous demanderons de bien vouloir nous 

présenter un mot par le biais de votre enfant (dans son carnet de correspondance ou sur papier libre) 

en nous indiquant à compter de quelle date vous souhaiter interrompre les séances d’aide aux 

devoirs pour votre enfant. 

Je souhaite interrompre l’inscription de mon enfant aux séances d’aide aux 

devoirs, comment procéder ? 

Quelques règles à savoir… 

 La présence obligatoire aux séances n’est pas la seule règle à respecter concernant les 

séances d’aide aux devoirs… En effet, Il est impératif que votre enfant se présente à toutes les 

séances avec son agenda convenablement tenu et à jour tout au long de l’année scolaire (celui-ci 

étant le seul garant pour nous assurer du travail à réaliser en cas par exemple, de disfonctionnement 

du logiciel Pronote) 

 

 Il est également obligatoire de disposer de l’ensemble du matériel nécessaire pour réaliser 

les devoirs (Feuilles, cahiers, livres, trousse… mais également matériel de géométrie ou Workbook… 

en fonction des devoirs à réaliser durant la séance) 

 Tout oublis de matériel sera consigné dans le carnet de correspondance de votre enfant dans 

la rubrique prévue à cet effet. 

 

 Au même titre que pour un cours votre enfant pourra être sanctionné ou exclu en fonction de 

la gravité des faits qui lui seront reprochés (un travail supplémentaire pourra lui être donné, une 

exclusion définitive pourra également être décidée après concertation avec le professeur principal de 

votre enfant ainsi qu’avec le CPE de l’établissement) 

 

 Avant chaque séance, votre enfant attendra dans le hall avant la montée en salle de travail. À 

partir de son entrée dans la salle, votre enfant sera autorisé à profiter d’un petit moment pour gouter, 

avant la mise au travail. 

 

 

 Pour toute demande concernant notre dispositif d’accompagnement éducatif, nous vous 

invitons à nous contacter à l’aide des coordonnées présentes dans la partie Présentation du 

dispositif présente au début de cette brochure 



Découvrir 
La conversation anglaise 



Découvrir la conversation anglaise 

 L’atelier de conversation anglaise constitue un volet de l’accompagnement éducatif au 

collège Saint-Exupéry. Organisé depuis plusieurs années cet atelier à pour objectif d’exploiter les 

connaissances acquises en classe, en prolongeant et en renforçant la pratique de la langue orale, afin 

de faciliter l’expression dans la langue étrangère 

 

 Les séances sont basées sur trois activités langagières :  

    comprendre 

    s’exprimer en continu 

    et prendre part à une conversation.  

Atelier accessible en 6ème et 5ème 

Quelques exemples de séances… 
 Les séances pourront être composées :  
 

         de jeux de rôles 

    conversations téléphoniques 

    demander son chemin 

    prendre le métro 

    présenter un bulletin météo 

 

         de mise en situation de la vie quotidienne 

    fêtes calendaires 

    traditions des pays anglophones 

 

         créations d’histoires orales 

    interview 

    doublages de film, créations de dialogues… 

 

 

Les séances 

Les séances seront organisées par les professeurs d’Anglais de l’établissement 

Actuellement les horaires des séances ne sont pas déterminés. 

N’hésitez pas à consulter fréquemment notre site pour vous tenir informer  

 Pour toute demande concernant notre dispositif d’accompagnement éducatif, nous vous 

invitons à nous contacter à l’aide des coordonnées présentes dans la partie Présentation du 

dispositif présente au début de cette brochure 



Découvrir 
L’initiation à l’espagnol 



Découvrir l’initiation à l’espagnol 

 L’atelier d’initiation à l’Espagnol et de découverte de la culture hispanique est proposé aux 

élèves de 5ème. 

 

 Cet atelier respectant la CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) 

permettra aux élèves volontaires d’apprendre les notions principales de la langue espagnole et de 

découvrir une nouvelle culture. 

 

 Cette initiation se veut à la fois : 
 

          ludique 

     Jeux 

     Chants 
 

          et culturelle 

     les cultures des différents pays hispanophones sont abordées 

 

 Cet atelier permet ainsi à votre enfant : 
 

          de démarrer l’apprentissage de la LV2 en 4ème avec une première base de 

         connaissances linguistiques et culturelles : 

     Savoir communiquer 

     Saluer 

     Se décrire et se présenter 

     Compter 

     Connaitre les jours, les fêtes et saisons 

     Les couleurs… 
 

          de mieux préparer le niveau A2 en langue vivante 

     Niveau exigible en fin de 3ème pour la validation du Brevet des Collèges 
 

   

           de développer l’ouverture culturelle de votre enfant à travers : 

     la découverte de la culture Espagnole et Latino-Américaine 

Atelier accessible uniquement aux élèves de 5ème 

 Pour toute demande concernant notre dispositif d’accompagnement éducatif, nous vous 

invitons à nous contacter à l’aide des coordonnées présentes dans la partie Présentation du 

dispositif présente au début de cette brochure 

Les séances 

 Les séances sont organisées par Mmes Vagne et Miranda-Antunes, professeures d’Espagnol 

de l’établissement : 

 

        Les Mardis 

  De 17h15 à 18h10  A partir du 06/10/2014 



  Téléphone : 

   01 39 74 71 17 

   
 

  Mail : accedu@yahoo.fr 
 

  
 


