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 " .

1 - "Le bénévolat pour des actions d'accompagnement à la scolarité" - 1 séance
Contenu :
 Une présentation générale sur le bénévolat, un accent mis sur l’accompagnement à la
scolarité, la valorisation de l’action.
 Les stagiaires replacent leur action par rapport à celle plus générale des bénévoles en
France.
 La spécificité d’un bénévolat d’accompagnement à la scolarité, un rappel du cadre : les
limites de l’engagement ; la différence entre soutien scolaire et accompagnement scolaire,
le guide d’accompagnement à la scolarité.
Méthode : Intervention interactive, sur le mode du débat-discussion, avec témoignages
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