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à la Scolarité
Année scolaire 2021-2022
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L’accompagnement à la scolarité est non seulement un temps d’aide aux devoirs, mais aussi un temps
d’expérimentation. L’accompagnement à la scolarité propose donc des activités diverses qui vont
permettre aux enfants de prendre le temps de faire ces expériences. Nos partenariats locaux nous
permettront de mettre en place de vrais moments de pédagogie détournés : Médiathèque, Centre Culturel

le Belvédère, sorties, ateliers cuisine … Autant de moments conviviaux qui donnent sens à l’investissement
des jeunes.

Objectifs de l’accompagnement
Redonner à l’enfant ou au jeune confiance en lui
Le soutenir, l’accompagner dans ses efforts pour améliorer ses résultats dans certaines
matières
L’aider à s’organiser, se poser, trouver des méthodes pour mémoriser
Valoriser les compétences de l’enfant ou du jeune.
Accueillir et soutenir les parents dans leur rôle éducatif auprès de leurs (s) enfant (s).
Conseiller et accompagner les familles dans les différentes étapes de l’apprentissage
Expérimenter des apprentissages
Faciliter l’ouverture culturelle de l’enfant et de sa famille
Associer les parents au dispositif (=encadrement d’une séance ou d’une sortie au moins)
Favoriser l’entre-aide entre les enfants, les jeunes
Offrir aux jeunes un environnement calme, propice au travail

Champ d’action et déroulement
Lieu de l’aide aux
devoirs
Espace Jeunes

adresse

Ecoles desservies

2, Place de la gare
56380 GUER

Collège Saint Maurice
Collège et lycée de la cité
scolaire de Brocéliande

Périodicité de
l’aide aux devoirs
Tous les mardis et
jeudis de 17h15 à
18h30

Contact
Centre Social du Pays de Guer
15, rue du champ de foire, 56380 Guer
Tél : 02 97 22 50 87
Mail : accueil@centresocialpaysdeguer.fr
Site : http://centresocialpaysdeguer.centres-sociaux.fr
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