
P R O G R A M M E  D E  L A  F O R M A T I O N

A n i m e r  l e  p r o j e t  d ’ a c c o m p a g n e m e n t  
à  l a  s c o l a r i t é

Cette formation vous permet de connaître les enjeux du projet d’accompagnement
à la scolarité et de mettre en œuvre le projet avec les enfants, les familles et les
enseignants.

PUBLIC CONCERNÉ 

Accompagnateurs à la 
scolarité (salariés et 
bénévoles)

PRÉ-REQUIS

Être en situation d’animation

DURÉE DE LA FORMATION

2 jours (14 heures)

TAILLE DU GROUPE

10 à 12 stagiaires

DATE, HORAIRE, LIEU 

A définir ultérieurement

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

- Adapter  son  projet  aux  besoins
et aux fonctionnements de l’enfant

- Définir  le  rôle  et  les  missions  
de l’accompagnateur

- Appréhender  les  objectifs  et  les  modalités
de mise en œuvre des différents temps 

- Expérimenter  des  jeux  permettant  
la remobilisation des apprentissages

- Identifier les démarches, la posture et le rôle  
de l’accompagnateur pendant le jeu

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

- Activité  d’auto-évaluation  de  ses  connais-
sances  quant  aux  besoins  de  l’enfant ;
apports  théoriques  sur  les  mécanismes
d’apprentis-sages

- Réflexion  collective  sur  la  définition  
de  l’accompagnement  à  la  scolarité,  
ses enjeux, le rôle et les missions de l’accom-
pagnateur

- Production  et  analyse  en  sous-groupe  sur  
les modalités de mise en œuvre du projet

- Présentation d’outils d’accompagnement

- Réflexion collective sur les apports du jeu

- Manipulation  et  analyse  collective  
de  jeux  (apports,  âges,  démarches,  posture
de l’adulte…),
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