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 Vous souhaitez
recevoir ce journal ?

Pour recevoir les prochains numéros du

journal « autour de l’école », merci de

bien vouloir nous adresser un mèl indi-

quant votre nom (ou le nom de la structu-

re), le destinataire, l’adresse postale et le

nombre d’exemplaires souhaités.

jc.sornat@adpep91.org

L’accompagnement à la scola-
rité : une autre regard sur les
familles.

Nouvelle année scolaire, nouvelles circu-
laires, nouveaux projets et bilans, et sur-
tout nouvelles équipes. Ces dernières se
mettent en place, se renouvellent et
découvrent de nouveaux enfants et jeunes
scolarisés de l’école élémentaire jusqu’en
lycée.
Les actions menées dans le cadre de
l’Accompagnement à la Scolarité conti-
nuent à respecter la Charte Nationale
édictée en juin 1991, mais dans un
contexte réglementaire et idéologique qui
a beaucoup évolué. Alors que des dispo-
sitifs d’accompagnement des élèves hors
du temps scolaire sont mis en place tant
dans les collèges que dans les écoles, que
l’aide individualisée est mentionnée dans
un décret du code de l’éducation, que la
réorganisation des RASED est en cours,
les structures associatives et municipales
doivent trouver l’énergie nécessaire pour
montrer leur pertinence dans ce paysage.
Ne nous leurrons pas, il ne s’agit toujours
pas de faire la classe après la classe ou
de s’adresser uniquement aux élèves en
difficulté. Non, il s’agit d’abord et avant
tout de s’adresser aux élèves de ces quar-
tiers que l’on dit « défavorisés », d’aider
à établir le lien, entre l’école et les
familles, celles qui ne comprennent pas
encore le système éducatif et spécialement
celles qui arrivent en France, ou d’établir
tout simplement de meilleurs contacts avec
l’école. Il s’agit d’entendre les demandes,
de reconnaître le droit de choisir ce qui
est le mieux pour leur enfant, de permett-
re d’installer ces fameuses relations avec
l’école en levant les ambiguïtés toujours
possibles. Le contact avec les familles,
l’accueil, le dialogue avec celles-ci, leur
adhésion aux actions menées en direction
des enfants est essentielle. En cela les
intervenants associatifs ou municipaux

dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité sont les mieux placés pour le
faire.
Certes, la demande d’aide aux devoirs est
toujours présente, majoritairement, et
comment pourrait-on penser qu’il soit
autrement ; mais l’offre d’apports cultu-
rels, artistiques ou sportifs ne doit pas res-
ter second. Le public visé, dans les sec-
teurs ciblés par la Politique de la Ville, a
autant le droit que n’importe quel citoyen,
n’importe quel habitant de notre pays, de
voir ses enfants accéder aussi à ces
domaines de réussite que sont les arts, la
culture et le sport, comme tout un chacun !
Vous trouverez dans cette édition, des
articles de présentation des demandes
des services déconcentrés de l’Etat et des
organismes publics qui s’investissent dans
les Comités départementaux.
La part de l’AD.PEP 91 dans ce secteur
reste importante, notamment dans son
offre de formation des acteurs de ce sec-
teur, par delà les aléas des politiques de
financement, d’aide aux associations sou-
vent remises en question. Nous avons
organisé et réussi notre 3ème colloque sur
le thème de « l’Ambition de Réussir » en
mars dernier et déjà nous sommes au tra-
vail pour le suivant : « Les apports cultu-
rels et leur place dans l’accompagnement
à la scolarité ». Prenons date ensemble et
retrouvons-nous pour cette 4ème édition
fixée au 27 mars, mais vous en saurez
davantage dans un prochain numéro du
journal « Autour de l’école ». Le partena-
riat reste plus que jamais d’actualité, il
reste la seule voie possible pour un travail
qui porte ses fruits !
En attendant, je vous souhaite bonne ren-
trée, et bon courage pour cette année
2009-2010 !

Olivier PLA
Président de l’ADPEP 91





La charte
nationale de
l’accompa-
gnement à la
scolarité est
parue en

2001. Son élaboration et vise à encad-
rer les pratiques afin d’assurer une exi-
gence de qualité vis à vis de publics
situés dans des territoires défavori-
sés.Tout ne se joue pas dans le temps
scolaire et le temps périscolaire condi-
tionne pour partie les chances de réussi-
te scolaire. Dès lors, il convient  de rap-
peler les principes et les conditions de
mise en œuvre  de cet accompagnement
à la scolarité.

Aujourd’hui existe dans tous les collèges
et les écoles élémentaires de l’éducation
prioritaire l’accompagnement éducatif.
Ce dispositif et le CLAS coexistent et  se
rapprochent par un certain nombre d’é-
léments : gratuité, volontariat des élèves,
diversité des activités, cohérence avec le
temps scolaire, lien avec les familles. Le
CLAS est porté par des structures muni-
cipales et des associations. Il s’agit donc
d’un partenariat et dans ce cadre, il
convient de rappeler quelles sont les
attentes de l’Éducation nationale pour
une mise en œuvre efficace.
La charte présente une série  de critères
conditionnant l’agrément de la part de
l’État. Ces critères, dans leur énoncé et
leur principes, sont connus. Ils méritent
cependant d’être précisés et développés.
Sans oublier le principe de la laïcité,
valeur qui doit être évidemment réaffir-
mée  avec la plus haute exigence, je
retiendrai les éléments suivants : 
• Le lien avec les écoles
• La diversité des activités et la culture
• La question méthodologique
• La place des familles

� LE LIEN AVEC L’ÉCOLE. 
La question du lien avec l’école est fon-
damentale. Le travail scolaire est donné
par les enseignants. Il complète le travail
de l’école et précède le retour en classe.
La notion de cohérence est donc inhé-
rente au travail scolaire. Certains élèves,
bien entourés dans un milieu familial à
l’aise avec ces questions, vont s’acquitter
de leurs tâches en répondant aux atten-
tes des professeurs. Ils connaissent les
codes scolaires, qui sont le plus souvent
implicites. Un des facteurs explicatifs de
l’inégalité des situations tient à cette
capacité qu’ont des élèves à anticiper les
attentes des professeurs et à se confor-
mer aux exigences de l’institution. De ce
point de vue, l’accompagnement à la

scolarité doit s’inscrire dans un dialo-
gue confiant et étroit entre les partenai-
res et l’école afin de tisser des liens
explicites et compris par les élèves et
leurs familles. Ce dialogue oblige égale-
ment les enseignants à questionner leur
pédagogie et leurs attentes et à mesurer
les conséquences des exigences qu’ils
ont à l’égard de leurs élèves. Il y a là un
enjeu fondamental qui vise à réduire les
inégalités vis à vis d’une institution aussi
puissante que celle de l’École.

� LA DIVERSITÉ DES ACTIVITÉS.
La réussite scolaire passe par la réali-
sation des devoirs mais également par
d’autres expériences plus larges qui
sont d’ordre culturel. Les conditions de
la réussite seront favorisées si un épa-
nouissement personnel peut se vivre. En
effet, la culture, en particulier,   donne
plus de sens à notre vie, fait vivre des
expériences sensibles et complète une
éducation qui s’inscrit dans une humani-
té commune. Une autre aspect mérite
d’être souligné : la conférence de
consensus sur l’éducation prioritaire de
2007 rappelait que les élèves en difficul-
té investissaient moins l’école et les
apprentissages et donnaient moins de
sens à leur rôle d’élève. Ces élèves-là
faisaient moins de lien entre leur expé-
rience familiale, privée et sociale et les
apprentissages au sein de l’école. Ils ne
reliaient pas facilement un cours d’histoi-
re avec une connaissance, une informa-
tion prise par ailleurs. Ils n’inscrivent pas
donc pas spontanément leur parcours
scolaire dans une compréhension du
monde en général. D’autre part, une
grande part de la compréhension de
l’information dans l’espace scolaire est
fondée sur une somme de connaissances
dont on assure les liens. Beaucoup de
textes sont saturés de références de tout
ordre. Il est donc essentiel que des élèves
multiplient les expériences, augmentent
leurs références et inscrivent leurs
connaissances et ces expériences dans
un processus d’apprentissage plus cohé-
rent

� LA QUESTION
MÉTHODOLOGIQUE.

C’est une question déterminante.
L’essentiel des compétences scolaires est
fondé sur le traitement de l’information
organisée dans des formes écrites, et
manipulée également sous des modalités
orales. Les compétences qui sont à l’œu-
vre en permanence sont transversales et
transdisciplinaires. On touche là à la
planification de son travail, à une orga-
nisation des tâches, à la compréhension
des énoncés, à des capacités de recher-

che, de traitement de l’information, de
tri, de catégorisation,  de synthèse, de
mémorisation, de restitution sous des for-
mes variées, de reconstruction de la
connaissance. La dimension intellectuelle
dans toutes ces tâches quotidiennes à
l’école est majeure. Elle conditionne l’au-
tonomie de l’élève : autonomie à tra-
vailler seul, à s’organiser, à rationaliser
son temps, à travailler de façon effica-
ce pour répondre aux attentes de l’ins-
titution et de la société plus largement.
Cette question méthodologique est cer-
tainement insuffisamment pensée dans
l’espace scolaire en général. Elle revêt
un certain nombre de fausse évidences
qui méritent d’être levées. 

� LA PLACE DES FAMILLES.
Le CLAS a pour objectif d’impliquer les
familles dans la scolarité. Il est absolu-
ment nécessaire de travailler dans ce
sens pour plusieurs raisons. Les familles
sont membres de la communauté édu-
cative. La cohérence des apprentissages
et de l’éducation doit se faire dans tous
les moments de la vie du jeune et en par-
ticulier dans l’espace familial.
L’autonomie de travail des élèves sera
facilitée si les familles, sans maîtriser
nécessairement chaque discipline d’en-
seignement, connaissent les codes sco-
laires, agissent en interaction positive
avec l’école.
Il est enfin nécessaire de travailler étroi-
tement avec les familles en nourrissant
des relations fondées sur une confiance
mutuelle et sur une dignité qui doit leur
être renvoyée. Cette dignité doit être
reconnue en particulier pour les familles
qui n’ont pas une relation spontanée et
une aisance personnelle avec le monde
de la connaissance et le monde scolaire.

En conclusion, il s’agit d’offrir des condi-
tions améliorées favorisant la réussite
scolaire en apportant aide et  ressources
à des publics qui n’ont pas dans leur
environnement familial et social des
conditions favorables sur le plan de la
stimulation intellectuelle et de l’ouverture
culturelle. Nous ne progresserons dans
cette voie que si nous savons travailler
ensemble, Éducation nationale, com-
munes, associations et familles au
bénéfice des élèves et des jeunes qui
nous sont confiés.

Hervé TROMEUR
IEN Politique de la ville

Inspection Académique de l’Essonne
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Les attentes de l’éducation nationale
pour une mise en œuvre efficace
de l’accompagnement à la scolarité.
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Le 4ème colloque « l’ambition de réussir » se
tiendra le samedi 27 mars 2010 sur le site
IUFM d’Etiolles. La thématique de cet événement por-
tera sur « les apports culturels en accompagnement
à la scolarité… ». Un prochain numéro d’autour de l’é-
cole présentera plus précisément le contenu de cette
journée, mais vous pouvez d’ores et déjà en prendre
date et noter que le parrain de l’édition 2010 sera
Monsieur Serge BOIMARE, Directeur Pédagogique du
Centre Claude Bernard à Paris (auteur des ouvrages
« l’enfant et la peur d’apprendre » / « les enfants
empêchés d’apprendre »).

Par ailleurs, nous lançons un concours de « projets
innovants en accompagnement à la scolarité » desti-
né à mettre (encore plus) en avant le travail et le
savoir faire des acteurs de terrain au sein des struc-
tures et associations.
Ces projets seront présentés publiquement le jour du
colloque, et un jury récompensera les meilleures
réalisations.
Le règlement de ce concours et le bulletin de partici-
pation sont téléchargeables sur le site de l’AD PEP
91 : http://www.adpep91.org/ 

« FORMATIONS PEP »
Pour rappel le calendrier des formations 2009 jusqu’en décembre :

• Jeudi 15 octobre : « les responsabilités juridiques et éducatives des intervenants
en accompagnement à la scolarité. »

• Jeudi 12 novembre : « enfants démotivés ; que faire ?... »  
• Mardi 8 décembre : « le travail en équipe et la motivation des personnes »

(Le journal « autour de l’école » du mois de décembre prochain
présentera les formations 2010. Contactez-nous dès maintenant afin
de le recevoir !)

Les formations proposées sont construites en fonction de besoins et
des demandes repérées sur le terrain. Elles sont destinées à vos
équipes et à faire progresser vos projets. Si vous souhaitez voir
aborder une thèmatique particulière, n’hésitez pas à nous en faire
part !

Catalogue
de Formation

2009

Autour de l’écoleAutour de l’école
Le journal de l’Accompagnement à la Scolarité en Essonne

Edito
Nous avons le plaisir de vous propo-

ser le catalogue de nos formations à

destination de tous les acteurs de

l’accompagnement à la scolarité en

Essonne.

Responsables et intervenants des

structures d’accompagnement à la

scolarité (CLAS et R.E), parents,

enseignants, animateurs, éduca-

teurs… Nous espérons, à travers ces

formations, pouvoir répondre à vos

préoccupations et vous aider dans

votre démarche éducative.

Association Départementale
des Pupilles

de l’Enseignement Public
de l’Essonne

Inspection Académique
Boulevard de France
91012 EVRY Cedex.
Tél. : 01 69 11 23 83
Fax : 01 69 11 46 98

E-mail : adpep91@wanadoo.fr
Site : www.adpep91.org

Contact :
Jean-Claude SORNAT 
Tél. : 01 69 11 23 80

E-mail : jc.sornat@adpep91.org

Le succès de la première soirée organisée le jeudi
2 avril dernier nous a conduit à renouveler l’événement.

Ainsi, nous vous convions, le mardi 17 novembre prochain
à 19h (entrée à partir de 18h30), à la projection du film de
Abdellatif Kechiche « l’esquive » (César du cinéma français 2005,
tourné en partie dans le quartier des francs-moisins à St-Denis avec
des acteurs amateurs)) qui sera suivie d’un débat animé par Guy

MAGEN à l’aide du procédé de lecture d’images Ciné Qua Nox.
Le synopsis : Un groupe d'adolescents d'une cité HLM répète, pour leur cours de

français, un passage de la pièce Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux. Abdelkrim, dit
Krimo, qui initialement ne joue pas dans la pièce, tombe amoureux de Lydia. Pour tenter de
séduire celle-ci, il obtient le rôle d'Arlequin et entame les répétitions.

Un film qui peut beaucoup pour nous ouvrir à la différence, nous
inviter à quitter nos préjugés, nous proposer de réfléchir à propos
de la culture…

Inscription auprès de Jean-Claude SORNAT
(01 69 11 23 86 - jc.sornat@adpep91.org )
Tarif : 3 euros (attention : nombre de places limité !)

2ÈME SOIRÉE CINE DÉBAT
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« La culture pour aider ces enfants empêchés de
penser ». (Editions Dunod) par Serge BOIMARE * - 2009.
Son best-seller, « l’enfant et la peur d’apprendre », avait
notamment exploré l’intérêt de recouvrir à des mythes culturels
pour métaphoriser les craintes et les peurs des enfants et les
réconcilier avec le savoir. Ce nouvel ouvrage centre son regard
sur les mécanismes que mettent en place certains enfants pour
« s’empêcher de penser ». Exemples à l’appui, Serge
BOIMARE montre comment ces mécanismes de « protection de
l’estime de soi » conduisent à la lutte, au malaise, à la fuite de
l’apprentissage par tous les moyens.
(*Parrain du prochain colloque « l’ambition de réussir » le
27 mars 2010 !)

« Pour un accompagnement éducatif efficace ».
(Collection « repères pour agir » - CRAP – CRDP de Franche Comté) par Anne

MANSUY et Jean-Michel ZAKHARTCHOUK - 2009.
Ce livre va plus loin que les guides pratiques pour la mise en
œuvre du dispositif institutionnel d’AE déjà édités. Il n’hésite
pas à questionner ce dispositif qui présente bien des aspects
contestables, tel qu’il est défini par les textes et surtout tel qu’il
est concrètement mis en place. Ecrit par deux acteurs de terrain,
ce livre présente de nombreux témoignages et outils, tout en ne
maniant pas la langue de bois.

« Aider à mémoriser ». (les cahiers pédagogiques n°474) - CRAP -

Coordonné par Christine VALLIN et Jean-Michel ZAKHARTCHOUK - 2009.

Mémoriser et comprendre, est-ce la même chose ? Faut-il
automatiser certains apprentissages et donc recourir au par
cœur ? Y a-t-il différents types de mémoire ? Pourquoi oublions-
nous ? …Autant de questions qui sont au cœur des
apprentissages et de la transmission des savoirs. Des « gestes
mentaux » à l’utilisation du Taï-chi-chuan, de la récitation
traditionnelle à la mémoire musicale, de l’apprentissage de
l’orthographe lexicale aux langues vivantes ou au calcul : une
multiplicité d’approches nous incite à la fois à débattre et à
renouveler nos pratiques.

« Les stratégies absurdes. Comment faire pire en
croyant faire mieux ». (Editions du Seuil) par Maya BEAUVALLET - 2009.

Cet ouvrage concerne assez peu directement l’école. Mais il est
particulièrement intéressant dans la période actuelle, car il
permet, données à l’appui, de combattre le bon sens et les

fausses évidences dans le management et la recherche de
l’efficacité. C’est ainsi, par exemple, que payer un acte qui était
jusque-là bénévole a pour conséquence de diminuer cette
efficacité. Une autre « stratégie absurde » nous intéresse. Une
école décide de sanctionner financièrement les parents dont les
enfants arrivent en retard le matin …et voilà que le nombre de
retardataires se multiplie…

« Lettre aux grandes personnes sur les enfants
d’aujourd’hui ». (Editions rue du monde)  par Philippe MEIRIEU - 2009.

Cet ouvrage s’adresse aux enseignants qui apprécieront la culture
éducative de Philippe MEIRIEU ; mais les vrais destinataires sont
les parents. L’essentiel du livre est en effet consacré aux relations
entre adultes et enfants et à la relation éducative.

Cette association départementale est née de la volonté d’acteurs de l’accompagnement à la scolarité de plusieurs villes
essonniennes de mutualiser les expériences, faciliter les échanges avec nos partenaires institutionnels et de terrain dans
l’idée de mettre en valeur les spécificités de l’accompagnement à la scolarité et sa complémentarité avec les autres
dispositifs éducatifs existants.

Afin que l’association devienne un lieu de ressources, d’échanges et de mutualisation, l’idée est de proposer des temps
de rencontres thématiques, un site Internet pour que les structures porteuses de projets d’accompagnement à la
scolarité puissent se connaître et trouver des ressources pédagogiques, permettre aux acteurs de terrain de promouvoir
leurs projets,….

Nous vous invitons à nous rejoindre dans notre démarche. N’hésitez pas à contacter Sophie
CORREIA, Présidente de l’association : correiasophie@hotmail.com/ 06.23.85.65.23

Création de PEGASE : Progresser Ensemble
Grâce à l’Accompagnement à la Scolarité en Essonne.

RESSOURCES - OUVRAGES

LE CAFE PEDAGOGIQUE
http://www.cafepedagogique.net/
Nous vous avons déjà suggéré ce site, mais en ce
début d’année scolaire, il est à noter les deux guides
de rentrée ; l’un destiné aux enseignants et l’autre aux
parents.A consulter absolument !

PEDAGO PSY
http://www.pedagopsy.eu/
Un site qui aborde des thèmes divers comme
l'enseignement, la formation, les mathématiques, la
psychologie, la pédagogie, les cactus, la généalogie, la
poésie... Si ce site présente des aspects logiques et
des coups de coeur, c'est qu'il se veut complexe
comme l'humain.

Et bien sûr : le site de l’ADPEP 91 :
http://www.adpep91.org/

VOUS AVEZ UN OUVRAGE OU UN SITE À NOUS
RECOMMANDER : N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER !




