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Schola -  Programme de formation pour l’accompagnement à la scolarité 

 

Le bénévolat d'accompagnement à la scolarité 

Une forme particulière de bénévolat attire de plus en plus de bénévoles, le soutien scolaire ou plus exactement 
l'accompagnement à la scolarité défini comme " l'ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l'Ecole, 
l'appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir ", " appui qu'ils ne trouvent pas toujours dans 
leur environnement familial et social ", " actions qui ont lieu en dehors des temps de l'Ecole, sont centrées sur 
l'aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire " .  

 
2 - "Apprendre à apprendre"- 2 séances  
 
 Contenu : Les attentes vis-à-vis de l’accompagnement scolaire : exprimées par l’enfant, 

les parents, les enseignants. Un des principaux enjeux est d’exercer l’enfant à acquérir une 
autonomie, à mémoriser des savoirs. On peut apprendre par expérience (la pratique) ou 
par recherche personnelle (la théorie). 5 dimensions : anticiper (sur enseignant et sur les 
méthodes de travail) ; reformuler (langage) ; vérifier (relire, corriger, critiquer) ; 
questionner (pourquoi je ne comprends pas) ; explorer (découverte, expérimentation).  
3 temps : prise d’information  (découverte), traitement de l’information, restitution de 
cette information ; 5 phases : découverte et sensibilisation, redécouverte, théorisation 
(conceptualisation); application/pratique ; réinvestissement spontané (appropriation). 

 
 Alternance : travail en plénière et en petits groupes 
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