
 

   

 

 

L’accompagnement à la scolarité est un service mis en place par l’association 
UGOP à destination des enfants du 12ème. Le fonctionnement de ce dispositif se 
réfère aux recommandations de la charte nationale de l’accompagnement à la 
scolarité. 

1) Objectifs 
 

• L’accompagnement  à la scolarité et les ateliers ludiques visent à : 
• Aider les enfants à acquérir des méthodes, des approches susceptibles 

de faciliter l’accès au savoir. 
• Élargir les centres d’intérêts des enfants afin de promouvoir leurs 

apprentissages par une ouverture sur les ressources culturelles de leur 
environnement. 

• Valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie. 
• Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants 

(tous les devoirs ne seront pas effectués lors des séances, les parents 
pourront donc participer à l’accompagnement de leur enfants à la 
maison. 

 

2) Organisation 
 

a. Élémentaires 

Mardi et Jeudi 

Accueil: Les enfants amènent et prennent leur goûter de 16h30 à 17H00 

- Aide aux devoirs (45min) de 17h00 à 17H45 
- Ateliers artistiques et culturels (45 min) de 17h45 à 18h30 

 
b. Collégiens 

Lundi et Mercredi  

Accueil: L’accompagnement à la scolarité débute à 17H00. Possibilité d’arriver à 
16h45 avec un goûter. 

- Aide aux devoirs (45min) de 17h00 à 17h45 
- Ateliers artistiques et culturels (45 min) de 17h45 à 18h30 

 

 

 

 

  FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

À L’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE  

Aide aux devoirs -  2019/2020 

ET ACTIVITES CULTURELLES LUDIQUES    



 

Une attention particulière sera portée aux enfants ayant des besoins 
spécifiques et à la demande des familles. 

Ainsi tout enfant qui le souhaitera pourra bénéficier d’un suivi individuel dont 
les modalités seront établies entre l’enfant, la famille, les enseignants et son 
animateur référent au sein de l’association UGOP, qui précisera les points à 
travailler, la durée, l’évaluation. 

3) Règlement 

- Des pré-inscriptions on lieu dès le 1er avril 2019. L’enfant inscrit est pris en 
charge par les animateurs dès son arrivée dans les locaux de l’association UGOP. 

- Si un enfant trouble le travail de groupe, ses parents seront prévenus. En cas de 
renouvellement et suite à un entretien avec les parents, l’exclusion momentanée 
ou définitive pourra être envisagée. 

- Aucun remboursement ne sera possible en cas d’exclusion. 

Les familles s’engagent à venir chercher leur enfant à la fin de l’atelier.  

A la sortie de l’école les enfants seront pris en charge par nos soins. 

4) Tarif 

Le montant est fixé est de 15 euros pour l’année scolaire (du lundi 30 septembre 
2019 au vendredi 28 juin 2020). 

Adhésion familiale : 20 euros par an.  

5) Sorties culturelles 

Des sorties culturelles seront organisées pendants les vacances scolaires en lien 
avec les activités artistiques et culturels du CLAS. 

Il est nécessaire qu’une personne autorisée vienne récupérer votre enfant à la fin 
de l’accompagnement scolaire s’il est âgé de moins de 12 ans.  
Dans le cas contraire, merci de fournir une autorisation manuscrite (modèle 
disponible auprès des animateurs) � 

Je soussigné …………………………………………………………………………………… 
Responsable légal de l’enfant /Jeune  ……………………………………………………………………. 
Je m’engage à vous signaler tous changements modifiant les indications 
mentionnées sur cette fiche et atteste avoir pris connaissance et accepter le 
règlement. 

Date : ……………………………..                   Signature :  
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