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« L’enfant est reconnu, universellement, comme un être hu-

main qui doit pouvoir se développer physiquement, intellec-

tuellement, socialement, moralement, spirituellement, dans la 

liberté et la dignité. » 
 

(Déclaration des Droits de l’Enfant – 1959) 

L'éducation que nous voulons, c'est la possibilité 

pour tous les enfants de trouver leur place dans la 

communauté humaine. L'avenir des enfants passe 

par l'accès au savoir, à la connaissance, à la cul-

ture, à la vie citoyenne. 

 

Le système éducatif doit permettre à chacun de 

développer ses potentialités tant sur le plan indivi-

duel que sur le plan de la vie sociale. 

 

La Confédération Syndicale des Familles, présente 

dans les quartiers populaires, peut à partir de l'ex-

pression même des familles, affirmer le rôle pri-

mordial de l'École. 

 

L'Accompagnement Éducatif et Scolaire donne du 

sens à ce que l'enfant apprend et lui apporte une 

aide méthodologique. La famille a un rôle premier 

et irremplaçable. Parents et enseignants ne peu-

vent s'ignorer : les animateurs d'Accompagnement 

Éducatif et Scolaire peuvent alors être des média-

teurs entre enfants, parents et enseignants. 

ntroduction 
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Un peu d’histoire… 
 
L’histoire débute par des solidarités de voisinage : 
des enfants, dont les parents ne pouvaient assurer 
les explications nécessaires pour faire les devoirs, 
se rendaient tout naturellement chez des familles 
voisines où la mère ou le père était en capacité de 
le faire. 
 
Dans les années 50, déjà des associations répon-
daient par l’aide aux devoirs du soir avec des tra-
vailleuses familiales. 
Dans cette période d’après-guerre, le mouvement 
familial naissant innovait avec les familles des so-
lutions souvent originales face aux problèmes de 
la vie quotidienne. Il s’agissait surtout de la prépa-
ration au Certificat d’Etudes Primaires car les en-
fants des milieux populaires s’arrêtaient là en 
grande majorité. 
 
La loi de 1959, devenue effective à partir de 1967, 
a rendu obligatoire la prolongation de la scolarité, 
passant de 14 à 16 ans. A l’époque, beaucoup de 
parents, qui n’avaient pas eu la chance de pour-
suivre des études, se sont réjouis de pouvoir don-
ner à leurs enfants la possibilité d’acquérir une 
formation générale et professionnelle plus éten-
due. Ce fut donc la généralisation de l’entrée en 
sixième. 
 
Mais très vite, des problèmes nouveaux ont surgi : 
d’une part, le coût des études, il a fallu l’action 
continue de la CSF pour arriver progressivement à 
la gratuité des livres au collège et à l’extension des 
bourses aux enfants issus de l’immigration. 
D’autre part, les contenus et méthodes du Secon-
daire restaient étrangers à la culture et aux inté-

rêts de ces enfants. Enfin, la difficulté pour les pa-
rents d’apporter aide et documentation était 
source d’angoisse et d’inquiétude. 
 
C’est à ce moment-là que la notion d’échec sco-
laire s’est développée et que l’on a commencé à 
parler de l’échec massif des milieux ouvriers. 
 
Au fil des années et lorsque les circulaires ministé-
rielles ont reconnu l’accompagnement scolaire 
comme une activité à subventionner, il y a eu des 
changements d’acteurs, de cadre, de prise en 
charge locale et institutionnelle. Les activités de 
soutien scolaire ont fleuri un peu partout, dans les 
centres sociaux et les organisations humanitaires 
ou confessionnelles avec des pratiques et un con-
tenu très différents de ceux du mouvement asso-
ciatif familial. 
 
 

Philosophie de La CSF 
 
Pour garder le cap CSF, il est très important au-
jourd’hui, dans une société qui s’est considérable-
ment transformée au cours de ces 25 dernières 
années (chômage, précarité, surendettement, 
perte de repères éducatifs) de s’engager plus que 
jamais dans une logique de responsabilisation des 
familles plutôt que dans leur prise en charge : « 
faire avec les familles » plutôt que « faire à leur 
place », faire évoluer nos pratiques vers un fonc-
tionnement plus collectif (petits groupes d’en-
fants, de jeunes) avec un contenu permettant de 
développer l’esprit d’initiative, de tolérance, d’en-
traide, de citoyenneté, en s’appuyant sur la péda-
gogie de projet et en associant étroitement les fa-
milles pour un accompagnement global de l’en-

Chapitre 1 
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fant, qui intègre le scolaire, l’éducatif et la citoyen-
neté. 
 
Aujourd’hui La CSF est résolument engagée dans 
l’Accompagnement Éducatif et Scolaire. 
 
L’Accompagnement Éducatif à la Scolarité vient en 
complément des missions de l’École. Il n’a pas vo-
cation à se substituer aux obligations de l’État, 
mais propose une approche différente au service 
des apprentissages dans l’intérêt de la réussite de 
l’enfant. 
 
Toutes les familles sont très attachées à la réussite 
de leur enfant à l’École. 
 
Aussi, toutes les actions qui visent à permettre aux 
élèves de réussir leur scolarité en s’appuyant sur 
les ressources de l’environnement sont plébisci-
tées par La CSF. 

Ces actions doivent cependant s’inscrire dans les 
valeurs qu’elle porte : 

• le respect des choix individuels,   

• l’égalité des droits de chacun, 

• l’acquisition des savoirs, de savoir-être et de 
savoir-faire indispensables, 

• le développement des personnalités, 

• les projets devront faire explicitement men-
tion du caractère laïque des actions et de 
l’ouverture des actions à tous sans distinc-
tion d'origine, de religion ou de sexe. 
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Chapitre 2 

‘accompagnement 
à la scolarité 

Les familles au cœur 
de l’action 

 
Un individu construit son identité par la socialisa-
tion, d’abord au sein de la famille, puis dans diffé-
rents lieux : la crèche, l’école, les clubs sportifs et 
culturels qui permettent les rencontres, les liens 
sociaux et la citoyenneté… 

 
Une société qui va bien, c’est une société regrou-
pant des individus éveillés, cultivés et épanouis. 
Nous nous construisons en tant qu’individus avec 
les autres au sein de la société. La Confédération 
Syndicale des Familles s’inscrit complètement 
dans cette logique, et les AES en sont le reflet. 

 
En participant à la lutte contre l’échec scolaire, 
notre travail d’accompagnement des jeunes et de 
leur famille se situe dans l’action globale de notre 
mouvement familial. Dans le domaine de l’éduca-
tion, La CSF rappelle que l’enfant n’est pas seule-
ment un élève. 

 
C’est en tenant compte des différents aspects de 
sa vie sociale, culturelle, scolaire et familiale que 
nous pouvons mettre en place des actions suscep-
tibles d’améliorer ou de transformer des situations 
d’échec ou de conflit en situations plus positives 
pour des jeunes, en partenariat avec des ensei-
gnants ou des travailleurs sociaux impliqués dans 
la vie sociale de tel ou tel quartier.  

 
Quel que soit le degré de scolarité, l’accueil des 
familles doit être pensé comme une priorité. Des 

lieux spécifiques (comme les nôtres) doivent être 
prévus pour que les familles puissent rencontrer 
les différents partenaires du système éducatif. Les 
jeunes et leurs familles ont besoin de ces lieux et 
de ces temps entre l’espace public qu’est l’école et 
l’espace privé qu’est la famille. 

 
 
Les objectifs 

 
Socialiser 

 
Aider les enfants à se situer dans leur environne-
ment en tant qu'individus, par un travail sur les 
règles de vie nécessaires à un fonctionnement de 
groupe. 

 
- Respect de soi, respect des autres, respect du 
matériel et des lieux. 
- Responsabilisation, valorisation des capacités. 

 
Développer l’entraide en insistant sur le respect 
mutuel au-delà des facultés et difficultés de cha-
cun, en faisant prendre conscience aux enfants et 
aux jeunes (surtout en collège et lycée) de l’impor-
tance des explications, des méthodes, des savoir-
faire. 
 
 
Rendre autonome 

 
Favoriser l'autonomie par l'acquisition de repères, 
de méthodes de travail et d'organisation : gestion 
du temps, gestion d'un planning de travail, com-
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préhension des consignes, recherche de documen-
tation, repérage des lieux ressources pour trouver 
l'information nécessaire. 

 
• Apprendre à trier, classer, utiliser les infor-

mations collectées. 
• Connaître les équipements du quartier 

(sport, loisirs…), les projets importants 
(réhabilitation, aménagement des espaces 
utilisés par les enfants…). 

 
 
Donner du sens aux apprentissages et apprendre à 
être citoyen 

 
Réinvestir les acquis scolaires et sociaux dans la 
réalisation d'un projet collectif construit avec les 
enfants et concrétisé par une production ayant 
une utilité sociale, permettant de développer la 
citoyenneté (savoir faire des choix démocratique-
ment, argumenter, voter, faire respecter la loi…). 
 
 
Conforter les parents dans leur rôle de premiers 
éducateurs 

 
En instaurant le dialogue avec chaque famille par 
des rencontres individuelles et collectives sous 
forme d'échanges sur le suivi de la scolarité et de 
thèmes correspondant à leurs préoccupations 
éducatives. 

 
En les associant au projet collectif réalisé par les 
enfants à partir de leurs savoir-faire, de leurs com-
pétences, de leur histoire, de leur culture. Faire 
découvrir la vie associative aux familles. 
 
 
Rapprocher les familles de l'école 
 
• Établir un dialogue constructif dont les en-

fants seront les premiers bénéficiaires. 

• Éviter la rupture famille/école en mainte-
nant un contact le plus régulier possible avec 
les parents et les enseignants. 

• Faire la médiation pour favoriser la commu-
nication, mais surtout pour que l'école fasse 
la place aux parents en tenant compte de 
leurs diversités sociales et culturelles. 

• Faire émerger la cohérence éducative au 
sein du quartier, de la localité : 

• Participer activement aux réflexions et ac-
tions articulées autour d'un projet avec les 
partenaires des différents espaces éducatifs 
(CEL-REP Commissions d'accompagnement 
scolaire-CLAS...). 
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L’Accompagnement Éducatif et Scolaire est une 
action menée individuellement ou collectivement 
auprès des enfants et jeunes entre 6 et 18 ans. Il 
répond à la fois à la contrainte scolaire - celle de 
faire des devoirs, tout en permettant aux enfants 
de s’épanouir à travers des projets culturels de 
sorties ou de réalisations : cinéma, théâtre, 
cirque… Ce temps est également utilisé pour ap-
prendre autrement, par le jeu par exemple, grâce 
à l’entraide… 
 

A La CSF, l’AES est le nom générique de l’accompa-
gnement scolaire, parfois appelé Groupe d’En-
traide Scolaire (GES). 
 

L’ensemble des actions éducatives de La CSF s’or-
ganise avec des animateurs bénévoles ou salariés 
à temps partiel, des étudiants généralement, et 
des coordinateurs d’actions. 
 

La diversité des pratiques de La CSF fait qu’il n’y 
pas de modalité unique de fonctionnement. Ce-
pendant, l’ensemble des actions repose sur des 
binômes salarié/militant. 
 

D’autre part, l’accompagnement individuel existe 
à La CSF, mais il n’est pas prôné. A travers ses ac-
tions, La CSF privilégie l’entraide entre élèves et 
les apprentissages à travers un projet collectif. 
 
 

Les différents acteurs des AES-CSF 
 

Animateurs et enfants/jeunes 
 

L’AES prend en compte le niveau des enfants/
jeunes ou leurs affinités pour former des groupes. 
 

Pour les animateurs, une heure de face à face pé-
dagogique avec les élèves nécessite de la prépara-
tion et de la coordination. Les pratiques des CSF 
varient sur cette question, mais il faut envisager 

un temps de préparation collectif et un temps de 
préparation individuel. 
 

Entre salariés et bénévoles, les rôles doivent se 
répartir selon les affinités par matière. Ainsi, les 
profils littéraires ou scientifiques permettent aux 
enfants et aux jeunes de savoir vers qui se diriger 
lorsqu’ils ont besoin de soutien et d’accompagne-
ment dans une matière précise. 
 

Les temps non dédiés aux devoirs permettent aux 
enfants et aux jeunes mais aussi aux salariés et 
aux bénévoles de travailler ensemble. 

 
 
Familles et AES-CSF 
 

De nombreux groupes AES/CSF organisent un en-
tretien avec les familles au moment de l’inscrip-
tion d’un enfant ou d’un jeune. Ils échangent sur 
le parcours scolaire de leur enfant pour choisir en-
semble un accompagnement approprié, collectif 
et individuel. 

 

Tout au long de l’année, l’équipe AES organise des 
réunions avec les parents, animateurs, bénévoles 
et enfants/jeunes, pour échanger sur l’avance-
ment de l’accompagnement scolaire. D’ailleurs, 
des AES mettent en œuvre une fiche de suivi de 
l’enfant et du jeune. (cf p. 10). La CSF a également 
le rôle de médiateur entre l’Ecole et les familles. 
 

Il est important que les actions AES-CSF ne se limi-
tent pas à l’aide aux devoirs. Dans la pratique, les 
parents participent peu aux séances d’accompa-
gnement scolaire. Par l’organisation d’actions cul-
turelles et sportives, les parents pourront davan-
tage se sentir concernés, en participant à et en 
organisant ces activités. L’objectif est de créer du 
lien avec l’association mais aussi de rapprocher 
enfants-parents, et famille-école. 

Le 
fonctionnement 
des AES/CSF 

Chapitre 3 
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Lieu et cadre de fonctionnement 
de l’action 
 
Lieu de réalisation de l’action 
 

Il n’y a pas de restriction quant aux lieux des 
séances d’aide aux devoirs. Cela peut être l’école, 
les locaux de La CSF, les centres sociaux, une salle 
municipale… ou tout autre lieu. Rapprochez-vous 
de ces structures. Les locaux doivent répondre aux 
normes de sécurité en vigueur et à l’accueil des 
personnes en situation de handicap. 
 

Nous avons pour objectif d’offrir aux enfants et 
aux jeunes, un cadre bienveillant où ils peuvent 
trouver l’aide dont ils ont besoin. Les familles doi-
vent pouvoir s’emparer de ce lieu de vie et de tra-
vail et s’y sentir pleinement à l’aise. (Organisation 
de moments festifs, personnalisation du local…) 
 
Cadre et fonctionnement de l’action  
 

Les préconisations de la Confédération Syndicale 
des Familles 
 

La CSF préconise un animateur pour 4-5 enfants 
de primaire et un animateur pour 3 jeunes de col-
lège et lycée. Nous savons que les situations lo-
cales sont variées. Toutes les structures AES ne 
pourront pas appliquer cette préconisation, cela 
dépend des locaux, du nombre d’enfants, de béné-
voles et de salariés, ainsi que des financements.  
 

Les préconisations du dispositif CLAS, l’un des dis-
positifs financiers de l’AES (cf page 17) : 
 

*Un collectif d’enfants est un groupe constitué de 
8 à 12 enfants maximum. Chaque groupe doit être 
encadré par au moins 2 intervenants profession-
nels et/ou bénévoles. 
 

*En milieu rural, un nombre minimum de 5 en-
fants par collectif est accepté. L’encadrement est 
d’1 animateur pour chaque collectif dont le 
nombre est inférieur à 8 enfants. 
 
 

Exemple d’activités AES-CSF 
 

Exemple d’une séance-type d’aide 
aux devoirs pour les enfants 

 

Selon l’âge des enfants, une séance peut s’étendre 
sur une durée de 1 h à 2 heures en ayant à l’esprit 
quelques points-clés : 

• Accueil des enfants par l’animateur 

• Goûter : un temps de plaisir et de convivialité 

• Debriefing sur le déroulement de la journée : il 

doit permettre à l’enfant d’exprimer son res-
senti sur la journée. Il peut se faire à l’aide d’un 
support tel que le tableau ci-dessous : 

• En ce moment, je me sens : 
Il peut y avoir des étiquettes plastifiées portant les 
prénoms des enfants. Chacun vient apposer son 
prénom dans la case qui lui correspond. 
 

En groupe, chacun peut expliquer son ressenti. Les 
propos sont accueillis avec bienveillance, sans ju-
gement et respectés par l’animateur et le groupe 
d’enfants. 
 

• Mise au travail scolaire. 
• Animations diverses ou projet collectif : créa-

tion mandala, lecture, jeux de société… 
• Temps de rangement avec les enfants. 
• Accueil des parents et transmission avec possi-

bilité d’inviter les parents à une prochaine 
séance. 

 
Exemple du club lecture de Grenoble 
 

Discussion autour d’un goûter et « mot du jour » 
(15 minutes) : Les enfants parlent de leur journée/
semaine, puis une activité simple s’organise pour 
faire découvrir un mot aux enfants : jeu du pendu, 
charade… Il est aussi possible de faire découvrir 
d’autres mots en relation : synonyme, antonyme… 
 
Travail scolaire donné par les enseignant(e)s 
(+ ou – 20 minutes) : Les animateurs aident les 
enfants à faire les devoirs et particulièrement le 
travail de lecture. Il convient de mettre en autono-
mie, à tour de rôle, une partie du groupe pendant 
que les animateurs aident les autres. 

Calme 

 

Content 

 

En colère 

 

Malheureux 

 

        

9 



 

L’exploration des contes du corpus en lien avec le 
projet de l’année Passe-Murailles (+ ou – 20 mi-
nutes) : tous les enfants partagent des références 
et un imaginaire commun autour du conte. Il ne 
s’agit pas simplement de lire l’histoire, mais égale-
ment de savoir interrompre la lecture au bon mo-
ment pour interroger les enfants sur leur compré-
hension et leur permettre de faire du lien entre les 
récits. 
 

Les activités ludiques et créatives (+ ou - 20 mi-
nutes) : Elles peuvent être en lien avec le projet 
d’année et s’inscrire dans la continuité des contes. 
Des petits jeux peuvent aussi être proposés en lien 
avec la lecture, le vocabulaire, l’écriture ou la pro-
duction d’écrits… (ex : un jeu de type quiz) 
 

La « belle histoire » (15 minutes) : c’est un temps 
consacré à la lecture d’une histoire captivante : le 
choix est laissé aux enfants concernant la lecture 
des histoires. 
 

Temps d’échanges avec les parents (15 minutes) : 
sur les activités réalisées en club, sur l’avancement 
du projet d’année, sur les difficultés des familles… 
 

Exemple d’une séance-type d’aide aux devoirs 
pour des jeunes à Melun 
Les séances collège/lycée n’ont pas d’horaires 
stricts de début ni de fin, ce sont plutôt des cré-
neaux horaires : le mercredi de 14h à 18h et le 
vendredi de 16h30 à 19h. Nous notons l’heure 
d’arrivée afin que le départ n’ait pas lieu 10 mi-
nutes plus tard et qu’un minimum de travail soit 
ainsi garanti. Pour certains habitués de balades en 
ville, nous envoyons un sms aux parents à l’arrivée 
et au départ. 
 

Les jeunes arrivent et s’installent à leur guise dans 
l’une de nos 4 salles ; nous séparons les éventuels 
chahuteurs, car nous demandons un volume mo-
déré pour une meilleure concentration. Actuelle-
ment, ils sont en moyenne 5 ou 6 par salle, parfois 
moins, selon les heures. 
 

Les jeunes qui viennent en AES attendent certes 
de l’aide, mais aussi du calme et de la place pour 
étudier : ils peuvent tranquillement utiliser deux 
tables pour étaler leurs affaires. 
 

Ils commencent leurs devoirs seuls et appellent un 
animateur en fonction de leurs difficultés : anglais, 
allemand, espagnol, russe, techno, maths, phy-
sique, chimie, français, histoire, géographie. 
Chaque animateur répond à cet appel selon ses 

compétences. Certains jeunes ne demandent ja-
mais rien : dans ce cas, c’est nous qui allons vers 
eux – parfois pour rien, parfois pour une assis-
tance inattendue et indispensable ! 
 

Nous insistons pour qu’ils apportent leurs ma-
nuels, trop souvent considérés comme négli-
geables. Nous les incitons à utiliser les diction-
naires et les livres mis à leur disposition : autres 
manuels, annales, documents variés. 
 

Nous soulignons le fait que nous ne sommes pas là 
pour faire leurs devoirs, mais pour leur réexpliquer 
d’une autre manière ce qu’ils n’auraient pas com-
pris en classe, pour les guider, leur donner une 
méthode de travail, et seulement ensuite pour les 
corriger si besoin. 
 

Lorsqu’ils considèrent avoir terminé, ils viennent 
nous voir pour nous demander l’autorisation de 
partir – que nous leur accordons après une vérifi-
cation informelle de la responsable, qui parfois 
aboutit d’ailleurs à un : « ce n’est pas su, reviens 
dans 10’ !»… Méthode redoutablement efficace !    
 

Au minimum, ils restent généralement une heure. 
Mais nous avons des habitués qui restent deux 
heures. 
 

Nous mettons également à leur disposition une 
bibliothèque de prêt, classiques et autres, et nous 
les poussons à lire – dès la 6ème. 
 

Nous rencontrons les parents de façon informelle 
à l’occasion, et aussi lors des deux bilans quadri-
mestriels. 
 

Exemple d’animation ou projet artistique ou/et 
culturel 
Pour une durée donnée, un projet est conduit 
avec les enfants/jeunes : choix du thème, parfois 
sur proposition des animateurs et des partenaires, 
participation possible et souhaitée des parents. 
 

Exemples d’animations de séances : 
• Ateliers cuisine 
• Création de décorations d’évènement 
• Ateliers sur l’apprentissage de l’informatique 
• Initiation au théâtre et à la danse 
• Sortie à la bibliothèque et/ou médiathèque 
• Jeux collectifs, chasse au trésor… 
 

Exemple de projet AES-CSF : 
• Ateliers sur la prévention contre les addictions 
• Echanges avec des correspondants de France 

ou d’ailleurs 
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• Organisation de journées à thème. (ex : journée 
des sciences) 

• Création d’un journal par les enfants sur leurs 
histoires familiales (témoignages des parents) 

• Créations artistiques des enfants sur le thème 
du tri sélectif… inventer une histoire… 

Fiche d’évaluation 
 
Exemple de fiche de suivi de l’enfant en accompa-
gnement à la scolarité 
Cette fiche peut aider l’enfant à observer son com-
portement, à s’évaluer, à se responsabiliser. 

Nom de l’enfant                                                                 Classe            Ecole 
Nom de l’enseignant 
Nom de l’accompagnateur 
 

 

*Répondre : Oui, non, un peu 
 
Il est aussi possible de mettre des pictogrammes 
 
Pour chaque période, pense à faire des efforts particuliers dans deux ou trois domaines. Précise ces 
domaines : 

  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Dans l’organisation de mon travail, je suis ca-
pable de… 

  

Noter lisiblement les devoirs et les leçons       

Penser à prendre mes affaires pour faire le tra-
vail du soir 

      

Ranger et vérifier régulièrement mon cartable       

Présenter un travail soigné       

Utiliser les documents adaptés       

Lire la consigne et me demander : que dois-je 
faire ? 

      

Ecouter la consigne       

Dans mon comportement, je suis capable de…   

Me mettre à la tâche rapidement       

Fixer mon attention sur une tâche       

M’installer à un jeu, seul ou avec un camarade, 
calmement 

      

Respecter les règles de l’accompagnement à la 
scolarité 

      

Assiduité aux séances ?   

Nombre de présence/ Nombre de séances       

Qu'est-ce que tu as préféré dans l'AES ?       

Qu'est-ce qui t'a été le plus utile ?       

Qu’est-ce qui a été difficile pour toi ?       

Qu’est-ce que tu aurais aimé trouver et que tu 
n’as pas eu ? 
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Exemple de fiche de suivi du jeune en accompagnement à la scolarité 

A remplir tous chaque trimestre ou semestre 
Tes prénom et nom : …………………………………………………………………………….………………….. 
Ton collège/lycée : ……………………………………………………………………… Ta classe :…………… ….      
Nom de ton référent au sein de l’établissement : M. Mme …………………………………………………………..        

  Semestre 1 Semestre 2 

Objectifs :     

Pourquoi je viens à l’AES ? 
 

Sur quoi j’ai besoin ou envie de travailler ? 
 

Qu’est-ce que je voudrais changer ? 

  

Mes difficultés : 
 

- en classe 
 

- à la maison 

  

Qu’est-ce que j’ai fait pour atteindre mon objec-
tif  : 
- J’ai travaillé sans me distraire pendant le temps 
nécessaire pour que mon devoir soit fait correcte-
ment 
 

- Je me suis concentré au moins trois quarts 
d’heure 
 

- J’ai demandé de l’aide quand j’en avais besoin 
 

- J’ai demandé des exercices pour m’entraîner 
quand il restait du temps 
 

- J’ai respecté les animateurs et mes camarades, et 
les lieux et le matériel 
 

- Autres : 

 
 

O   oui                         O   non 
 

 

 
O   oui                         O   non 

 
 

O   oui                         O   non 
 

O   oui                         O   non 
 

 

O   oui                         O   non 
 
……………………………………....……………. 
…………………………………………..……..…. 

  
  
  

Mes résultats : 
-J’ai de meilleures notes parce que je comprends 
mieux 
- J’ai plus confiance en moi 
  
 
- J’ai une meilleure relation avec les profs 
 
- Je suis mieux dans mes baskets 

 
O   oui                         O   non 

 
A quoi le vois-tu le vois-tu ?
……………………………………………………… 
……………………………………….…………….. 
Peux-tu expliquer………………..……….. 
 
Comment ça se traduit ? ………………. 
……………………………………………………… 

  

Dans l’AES : Qu'est-ce qui t'a été le 
plus utile ? 

    

Qu’est-ce qui a été difficile pour toi ?     

Qu’est-ce que tu n’as pas aimé ?     

Qu’est-ce que tu aurais aimé trouver et que tu n’as 
pas eu ? 

    

As-tu toujours terminé tes devoirs lorsque tu 
quittes la CSF ? 

O toujours 
O la plupart du temps 
O jamais 

O toujours 
O la plupart du temps 
O jamais 

Voudrais-tu que nous discutions ensemble du con-
tenu de cette fiche ? 

O   oui                         O   non O   oui                         O   non 
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Exemple de fiche d’évaluation de l’animateur sur le suivi de l’enfant en accompagnement 
à la scolarité 
Cette fiche est une aide à l’observation de l’enfant et peut être confrontée à la fiche d’auto-évaluation. 

Nom de l’enfant                                                                                      Classe            Ecole 

Nom de l’enseignant  

Nom de l’accompagnateur  

 

 

 
*Répondre : Oui, non, un peu  

Il est aussi possible de mettre des pictogrammes  

 
Pour chaque période, pense à fixer deux ou trois priorités avec l’enfant en liaison avec les ensei-
gnants et les responsables scolaires. 

  Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

Dans l’organisation de son travail, 
………. est capable de… 

  

Noter lisiblement les devoirs et les       

Penser à prendre ses affaires pour       

Ranger et vérifier régulièrement son       

Présenter un travail soigné       

Utiliser les documents adaptés       

Lire la consigne et se demander : que       

Ecouter la consigne       

Dans mon comportement, je suis   

Se mettre à la tâche rapidement       

Fixer son attention sur une tâche       

S’installer à un jeu, seul ou avec un       

Respecter les règles de l’accompagne-       

Assiduité aux séances ?   

Nombre de présence/ Nombre de 
séances 
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Questionnaire à destination des parents  
 
Parents, votre avis est important pour l'équipe de l’accompagnement scolaire. 

Avez-vous été satisfait du dispositif accompagnement sco-
laire ? 
  

oui beaucoup □ 
un peu            □ 
pas du tout     □ 

Pensez-vous que l’accompagnement a aidé votre (vos) en-
fant(s)? 

Oui                 □ 
non                 □ 

Pouvez-vous donner l'exemple d'un changement observé ?   

Avez-vous participé aux rencontres animateurs/ parents ? oui             □ 
non            □ 

Avez-vous rencontré l'animateur régulièrement ? souvent                        □ 
de temps en temp        □ 
jamais                          □ 

Parlez- vous avec votre ou vos enfant(s)de l' aide aux de-
voirs ? 

tous les jours               □ 
de temps en temps       □ 
jamais□ 

L'aide aux devoirs a-t-il changé vos relations avec les ensei-
gnants ? 

oui                               □ 
non                              □ 

 Vos remarques nous intéressent :   

Ce questionnaire est donné aux parents en fin d’année scolaire. 
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1. Les fiches des postes 

 

Profil de poste des coordinateurs 
 
Cette personne peut être un.e militant.e, un.e sa-
larié.e déjà animateur/trice d’AES. Il/Elle sera 
chargé.e de coordonner le travail des animateurs/
trices en charge de groupes d’enfants. Si le secteur 
éducation est structuré dans l’UD, avec un.e res-
ponsable, le/la coordinateur/trice en dépend di-
rectement. Vous trouverez ci-après un « profil de 
poste » qui vous permettra de trouver la personne 
« idéale » pour ce poste. 
 
Dénomination du poste : 
Coordinateur/trice d’Action Éducative Scolaire 
(AES) 
 
Finalité principale : 
Le/la coordinateur/trice est un.e animateur/trice 
qui, outre les missions qui lui sont confiées à ce 
titre, garantit le bon fonctionnement de l’Accom-
pagnement scolaire sur un site, en veillant au res-
pect des objectifs fixés pour l’action ainsi que des 
engagements pris tant auprès des enfants et de 
leur famille qu’avec les partenaires. Ce.tte coordi-
nateur/trice doit notamment organiser des 
séances de connaissance des différents outils né-
cessaires à l’animation des actions. 
Il est préconisé que ce.tte coordinateur/trice pos-
sède un niveau de formation équivalent à BAC + 2 
et une expérience professionnelle d’animation ou 
d’éducation. 

 

Principales relations fonctionnelles : 
• l’équipe 
• les enfants 
• les parents 
• les partenaires 
• La CSF 
 
Missions 
• Créer et garantir les conditions d’accueil et de 

travail. 
• Concevoir et mener à son terme le projet col-

lectif. 
• Animer le temps de travail avec les enfants. 
• Organiser la concertation. 
• Faire les inscriptions, tenir le registre des pré-

sences et établir les statistiques. 
• Participer à la construction du budget de l’AES 

avec la personne responsable des finances. 
 
Au sein de l’équipe : 
• Prévoir les réunions d’équipe : convocation, 

ordre du jour, animation et compte-rendu. 
• Soutenir la réflexion des animateurs/trices, les 

aider dans la résolution des problèmes aux-
quels ils/elles sont confronté.es. 

• Organiser des séances de connaissance des 
différents outils nécessaires à l’animation des 
actions. 

• Faire remonter auprès du secteur Éducation (au 
niveau départemental ou national) leurs be-
soins en matière d’outils, d’échanges, de pra-
tique, de formation, d’information. 

• Participer aux rencontres des coordinateurs/

Chapitre 4 

Tout au long du guide, nous n’uti-
lisons pas l’écriture inclusive pour 
faciliter la lecture. 
 

Cependant, nous l’utiliserons pour 
les fiches des postes qui vont 
suivre car c’est ce que demandent 
les sites de recrutement 
(application de la loi) aux em-
ployeurs. 

Les outils à 
destination des 
employeurs 
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trices de la CSF. 
Avec les parents : 
• Prévoir les rencontres collectives : invitation, 

contenu, organisation des aspects matériels, 
animation des rencontres et comptes-rendus. 

• Prendre en compte les sollicitations des fa-
milles : demandes d’informations, d’accompa-
gnement pour rencontrer les enseignants, ... 

• Établir au moins un contact par trimestre avec 
les parents peu disponibles. 

• Accompagner les animateurs/trices lors des 
rencontres avec les parents. 

• Renforcer les compétences des parents en leur 
donnant les clés de compréhension et les outils 
nécessaires pour mieux suivre le travail de leurs 
enfants. 

 
Avec les enseignant.es :  
• Prévoir les rencontres avec les enseignant.es : 

prise de rendez-vous, préparation du contenu 
sur la base d’une synthèse concernant chaque 
enfant, le travail réalisé et le projet mené. 

 
Avec les partenaires :  
• Solliciter les partenaires adaptés en fonction 

des moyens et compétences pour le projet me-
né. 

• Participer à certaines rencontres en ayant au 
préalable préparé l’intervention. 

• Avec l’équipe de militant.es CSF lorsqu’il y en a 
sur le quartier, il rend compte de l’activité AES. 

Signature de l’intéressé(e) 
Signature du (de la) président(e) 

 

Profil de poste des animateurs/trices 
 
Dénomination du poste : 
Animateur/trice d’Accompagnement Éducatif Sco-
laire 

 
Finalité principale : 
Mettre en place et animer un projet collectif per-
mettant aux enfants d’intégrer les apprentissages 
scolaires et favorisant leur accès à la citoyenneté. 
 
Position hiérarchique : 
Dépend du/de la coordinateur/trice du secteur 
Education ou de toute autre personne ayant délé-
gation d’autorité du Conseil d’Administration 

 
Principales relations fonctionnelles : 
• l’équipe 

• les enfants 
• les parents 
• les partenaires de terrain 
 
Missions 
Créer et garantir les conditions d’accueil et de tra-
vail : 
• Accueillir les enfants et leurs parents. 
• Animer en lien avec le/la coordinateur/trice, les 

temps de rencontres avec les parents, se tenir à 
l’écoute de leurs préoccupations, de leurs ré-
flexions et répondre à leurs questions. 

• Veiller au respect des règles de la vie en 
groupe. 

• Aménager et ranger les locaux (matériel péda-
gogique, mobilier). 

• Tenir à jour le carnet de bord, cahier de pré-
sence, cahier de l’enfant, calendrier. 

• Participer aux réunions d’équipe de quartier et 
aux regroupements pour échanges de pratique. 

 
Concevoir et mener à son terme le projet collectif : 
• Repérer les centres d’intérêt des enfants. 
• Restituer auprès de ses collègues les informa-

tions significatives susceptibles de les aider à 
mieux répondre aux besoins des enfants. 

• Contribuer au projet en tenant compte des 
centres d’intérêt des enfants. 

• Participer aux étapes, échéances et méthodes 
pédagogiques adaptées à la conduite du projet. 

• Identifier les modalités d’association des pa-
rents au projet ou à l’activité en valorisant leurs 
compétences. 

 

Animer le temps de travail avec les enfants : 
• Préparer les séquences de travail : objectifs, 

contenus. 
• Organiser les séances : articulations des diffé-

rents temps de travail entre grand groupe et 
sous-groupes.  

• Susciter l’entraide entre les enfants. 
• Favoriser l’autonomie, la prise de responsabilité 

de chacun des enfants. 
• Valoriser les réussites et les compétences. 
• Évaluer les évolutions des enfants, au niveau 

individuel et collectif. 
Signature de l’intéressé(e) 
Signature du (de la) président(e) 
  
Offre d’emploi pour un poste d’animateur : 
(Chacun est libre d’ajouter une mention propre à 
son action)  
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La Confédération Syndicale des Familles 
(association syndicale familiale) implantée sur les 
quartiers « populaires » de……….. 
 
Recherche Animateurs/trices Enfance et Jeunesse  
 
Statut : Salarié.e  
 
Pour son action d’Accompagnement Éducatif et 
Scolaire auprès d’enfants scolarisés en primaire ou 
de jeunes collégiens et lycéens. 
 
 L’Accompagnement Éducatif et Scolaire vise à : 
• Accompagner les enfants dans la réalisation de 

leur travail personnel (aide à l’organisation, ac-
quisition et consolidation de méthodes…). 

• Permettre aux enfants de réinvestir les appren-
tissages scolaires et sociaux en réalisant un pro-
jet collectif. 

 
Missions 
• Animer les temps de travail avec les enfants. 
• Accueillir les enfants et leurs parents. 
• Créer et garantir les conditions d’accueil et de 

travail favorisant l’autonomie, la responsabilisa-
tion, l’entraide, le respect des règles et des 
autres personnes. 

• Nourrir la réflexion de l’équipe et participer au 
travail d’évaluation. 

 
Compétences : 
• Goût et sens du travail en équipe 
• Qualités d’écoute et d’organisation 
• Créativité 
• Expérience souhaitée en animation 
• Niveau BAC souhaité 
• BAFA souhaité 
• Formation initiale et continue assurée par 

l’association 
• Salaire : brut horaire…. 
 
Exemple d’appel aux bénévoles : 
La Confédération Syndicale des Familles 
(association syndicale familiale) implantée sur les 
quartiers « populaires » de………. recherche des 
personnes intéressées pour participer à l’action 
éducative et scolaire auprès des enfants et des 
jeunes. 
 
Les futurs bénévoles devront :  
• Accompagner les enfants dans la réalisation de 

leur travail personnel (aide à l’organisation, ac-

quisition et consolidation de méthodes…). 
• Permettre aux enfants de réinvestir les appren-

tissages scolaires et sociaux en réalisant un pro-
jet collectif. 

 
L’Accompagnement Educatif et Scolaire se déroule 
tous les …………………. (écrire le jour des séances 
d’accompagnement éducatif et scolaire) de ………. 
h  (heure du début de la séance)  à ……………. h 
(heure de fin de la séance) à ………….. (écrire le 
lieu). Une régularité permet aux enfants et aux 
jeunes de s’épanouir, de réussir, et d’installer une 
relation de confiance avec l’intervenant.  
 
Nous serions heureux de vous recevoir à ……………. 
(l’adresse du lieu de l’Accompagnement Educatif 
et Scolaire) pour partager vos savoir-faire et vos 
savoir-être. Vous pouvez également contacter la 
CSF de notre territoire par mail……….. ou par télé-
phone……………….. 
 
 

Organisation de la formation  
 
1) Il est important de mettre en place la formation 
des animateurs/trices. 
Il faut d’abord que ces derniers connaissent la CSF, 
son fonctionnement, ses objectifs : 
• Découvrir la dimension nationale de notre orga-

nisation. 
• Comprendre les priorités et les objectifs dans la 

globalité de l’organisation. 
• Intégrer la place des militants. 
Pour cela, il est primordial d’organiser une forma-
tion de base. 
 
2) Il faut également prévoir des formations com-
plémentaires pour appréhender le sens de l’Ac-
compagnement Scolaire et Educatif. Il est impor-
tant que les animateurs comprennent pourquoi 
ces enfants sont souvent dans des situations 
d’échec, et qu’ils appréhendent l’importance des 
relations avec les familles et avec l’école. 
• Réflexion sur les obstacles aux apprentissages 
• Représentations de l’école pour les enfants, les 

familles 
• Relations avec les familles 
• Relations avec les enseignants 
Il faut également que ces animateurs intègrent la 
manière dont La CSF envisage l’AES, la méthodolo-
gie du projet. 
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Exemple d’un module de formation 
• Présentation de l’ordre du jour et tour de table  
• Présentation de la Confédération Syndicale des 

Familles (les orientations, la philosophie, les 
démarches, le fonctionnement). 

• Présentation de l’Accompagnement Educatif et 
Scolaire (méthodologie, rôle et missions). 

• Organisation du travail (Constitution des 
équipes, modalités de travail et d’articulation 
avec les autres membres de la CSF (salariés et 
militants), planning annuel, etc.)  

 
D’autres formations sont également envisageables 
au long de l’année : 

• Le fonctionnement du système éducatif. 
• Le fonctionnement psychologique des enfants, 

des adolescents. 
• L’animation, la gestion de groupe. 
• L’orientation. 
• L’éducation populaire. 
 
Il est également nécessaire de prévoir des temps 
de supervision et d’échanges de pratiques. Les ani-
mateurs/trices pourront avec une personne res-
source partager leurs difficultés, leurs réussites, 
pour les analyser. Localement, des partenariats 
peuvent s’établir avec d’autres associations pour 
monter des formations.  
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Chapitre 5 

Les dispositifs de financement 
 
Les Collectivités territoriales : 
Commune, Intercommunalité, Département, Ré-
gion, Métropole, Communauté de communes, Col-
lectivités d’Outre-mer. 
- La DRAC (Direction régionale des Affaires Cultu-
relles), qui finance en partie les actions culturelles. 
- La CAF (Caisse d’Allocations Familiales). 

 
Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité) 
Selon la Charte nationale de l'accompagnement à 
la scolarité de juin 2001, l'aide à la scolarité dé-
signe « l’ensemble des actions visant à offrir, aux 
côtés de l’École, l’appui et les ressources dont les 
enfants ont besoin pour réussir à l'École, appui 
qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environ-
nement familial et social ». Ce soutien est réaffir-
mé dans la fiche 4 des Conventions d’Objectifs et 
de Gestion (COG) 2018/2022, qui définissent les 
moyens budgétaires des Caisses d’Allocations Fa-
miliales pour 5 ans. 

 
Référentiel national de financement des AES : 
Une attention particulière est portée aux périodes 
de transition vécues par les familles : entrée à 
l’école maternelle ou élémentaire, entrée au col-
lège ou au lycée. 
 

Pour être éligibles au financement des CLAS au 
titre des prestations de service, les projets CLAS 
doivent avoir : 

 

• un axe d’intervention auprès des enfants et des 
jeunes. 

• un axe d’intervention auprès de et avec les pa-
rents. 

• un axe de concertation et de coordination avec 
l’école. 

• un axe de concertation et de coordination avec 
les acteurs du territoire. 

 

Le CLAS ne s’adresse pas à tous les enfants, mais 
seulement à ceux pour lesquels un besoin a été 
repéré en concertation avec les établissements 
scolaires. 
 

La double approche “enfants-parents” caractérise 
le CLAS, le différenciant ainsi d’autres actions ci-
blées, soit en direction des enfants, soit en direc-
tion de leurs parents. 
 

Les porteurs de projets doivent prendre en 
compte le rôle des parents dans l’éducation de 
leurs enfants, via notamment la facilitation et la 
médiation des relations avec l’école. 
 

Le dépôt de demandes auprès de la CAF est réalisé 
dans le cadre d'appel à projets. Ces projets doivent 
répondre aux critères cités ci-dessus et être agréés 
par un comité des financeurs. Les actions finan-
cées doivent bénéficier de cofinancements. 
 

La prestation CLAS est accordée par la CAF, les mo-
dalités de la prestation de service CLAS sont con-
sultables sur le site : www.caf.fr 
 

Toutes les actions d’accompagnement à la scolari-
té de la CSF n'entraînent pas systématiquement 
une demande de financement CLAS.  
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Les dispositifs d’appui aux financements  
 
Le Programme de Réussite Educative 
Le programme de Réussite Éducative (PRE) a été 
créé en 2005 et placé sous l'égide du Ministre dé-
légué à la Ville et au Logement, et de celui de 
l’Éducation Nationale. 
Ce dispositif a pour but la prise en charge indivi-
dualisée, à partir de 2 ans, d'enfants en  
« fragilité » repérés la plupart du temps en milieu 
scolaire sur la base de critères multiples (état de 
santé physique, développement psychique et psy-
chologique, contexte familial, facteurs socio-
économiques et environnementaux). Il s'étend 
ainsi de l'école maternelle au collège, voire au-
delà dans certains cas. Le dispositif repose sur 
l'idée d'une approche globale des difficultés ren-
contrées par les enfants ainsi que sur une double 
volonté de placer la famille au centre de l'action et 
d’amener les différents acteurs du champ éducatif 
à coopérer. Son fonctionnement varie en fonction 
des municipalités malgré des caractéristiques 
communes prédéfinies. Les équipes pluridiscipli-
naires qui le composent travaillent principalement 
sur 4 axes : 
• Identification précise des difficultés de l'enfant, 
• Établissement d'un diagnostic de la situation, 
• Proposition d'un parcours éducatif adapté, 
• Suivi et évolution de l'enfant. 
 

Pour chaque PRE, un.e coordinateur/trice est char-
gé.e d'articuler le parcours et d’assurer le suivi in-
dividualisé des enfants bénéficiaires en proposant 
des aides dans différents domaines (scolaire, so-
cial, sanitaire, culturel, sportif) en accord avec les 
familles. Lorsque la taille du dispositif le nécessite, 
le/la coordinateur/trice peut disposer de référents 
de parcours à qui confier la charge et le suivi d'un 
nombre restreint d'enfants. Chaque PRE s'articule 
ensuite de la manière la plus libre selon sa struc-
ture (Groupement d'Intérêt Public, Établissements 
Publics Locaux d'Enseignement, Caisse des écoles, 
Caisse Centrale d'Activité Sociale) et les acteurs 
locaux intégrés au programme (animateurs, édu-
cateurs, enseignants, médecins, psychologues, tra-
vailleurs sociaux, etc.). Le financement du disposi-
tif varie lui aussi en fonction des municipalités 
malgré des financements communs (Agence Natio-
nale de la Cohésion des Territoires (ANCT ancien-
nement CGET), les villes, parfois par la Caisse d'Al-
locations Familiales, le Département, la Région, 
etc.). 

 

Les particularités du PRE en font aujourd'hui un 
outil aux possibilités d'usages multiples. Les 
équipes peuvent ainsi considérer le dispositif 
comme une partie d'un ensemble d'actions plus 
global pour en tirer les spécificités et finance-
ments, ou bien comme un outil en soi dont les po-
tentialités apportent une dynamique nouvelle aux 
acteurs coopérant et donc des solutions inno-
vantes pour l'enfant en « fragilité ». 
 

Nos structures AES-CSF peuvent être sollicitées 
dans le cadre de ce dispositif. Dans ce cas et sur 
présentation d’un projet, une subvention peut 
être négociée auprès des structures porteuses des 
PRE (groupements d’intérêt public, CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale), Caisse des écoles …) 
Il faut rappeler que dans le cadre des nouveaux 
programmes, le PRE s’adresse aux enfants et aux 
jeunes des quartiers prioritaires de la ville en lien 
étroit avec les établissements de l’éducation prio-
ritaire. 
 
Les plateformes de suivi et d'appui aux décro-
cheurs (PSAD) 
La mise en œuvre du droit au retour en formation, 
accordé aux 16-25 ans ayant quitté le système 
éducatif sans diplôme, s'effectue par l'accueil et la 
prise en charge de ces jeunes dans les Plateformes 
de Suivi et d'Appui aux Décrocheurs (PSAD), les 
réseaux qui œuvrent contre le décrochage scolaire 
tel que le réseau de la Formation Qualification Em-
ploi de l'Education Nationale (FOQUALE) et les 
Structures de Retour à l'École (SRE) qui regroupent 
des Microlycées, les écoles de la deuxième chance 
etc.  
 

Les plateformes ont pour mission de contacter les 
jeunes en situation de décrochage figurant sur les 
listes produites par le Système Interministériel 
d'Échange d’Information (SIEI) ou se présentant 
spontanément dans un des lieux d'accueil des 
PSAD (Plateformes de Suivi et d'Appui aux Décro-
cheurs), Mission locale ou CIO généralement. Une 
fois effectuée la première prise de contact, les ac-
teurs des plateformes réalisent un diagnostic de la 
situation des jeunes puis leur proposent un ac-
compagnement ou une prise en charge, qui doit 
déboucher, le moment venu, sur un retour en for-
mation ou une insertion en emploi. 
 

Les Plateformes de Suivi et d'Appui aux Décro-
cheurs sont un mode de coordination des acteurs 
locaux de la formation, de l'orientation et de 
l'insertion des jeunes mis en place en 2011. 
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ANNEXE 1 

PRESTATION DE SERVICE 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

Budget prévisionnel 2019-2020 

Ce tableau dûment signé est à retourner 
pour le 08 octobre 2018 au plus tard à la Caf 35, au Pôle Pe-

tite Enfance Jeunesse et Parentalité, 6 cours des Alliés, 
35028 RENNES CEDEX 09 

Nom de l'association ou de la collectivité :  

…………………………………………………………………  

 

N° dossier   
Année 2019-2020 

Gestionnaire   
Commune   

Equipement   
Corbeille AFP 

Type d'aide PS CLAS 
Famille de 

pièces 
Traiter les données 

prévisionnelles 
Type de pièces Budget prévisionnel 

CHARGES  

CPTES INTITULÉ 2019-2020 

60  

Achats de prestations pour activités  

Alimentation  

Eau, électricité, gaz, carburant  

Produits d’entretien, petit matériel  

Fournitures de bureau  

Fournitures pour activités  

Autres (à préciser)       

TOTAL DES ACHATS 0,00 

61 

Loyers et charges locatives  

Location de matériel  

Entretien et réparation  

Primes d’assurances   

Documentation générale  

Autres ( à préciser)       

TOTAL DES SERVICES EXTERIEURS 0,00 
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62 

Personnel refacturé  

Honoraires  

Publication-Information  

Transports liés aux activités  

Déplacements-Missions-Réceptions  

Affranchissement-Téléphone-Internet  

Services bancaires  

Frais de formation  

Autres (à préciser)       

TOTAL DES AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS 0,00 

63 
Impôts et taxes liés aux frais de personnel  

Autres impôts et taxes  

TOTAL DES IMPÔTS ET TAXES 0,00 

64 

Rémunération du personnel  

Charges sociales  

Autres (à préciser)       

Autres (à préciser)       

TOTAL DES CHARGES DE PERSONNEL 0,00 

65 
A préciser       

A préciser       

TOTAL DES AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 0,00 

66 A préciser       

TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 0,00 

67 A préciser       

TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 

Dotations aux amortissements  

68 Totations aux provisions  

A préciser       

TOTAL DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 0,00 
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69 (*) A préciser       

TOTAL DES IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 0,00 

86 (*) 

Mise à disposition de locaux  

Mise à disposition de personnel (1)  

Prestations techniques (associations exclusivement)  

TOTAL DES CONTRIBUTIONS À TITRE GRATUIT 

À L’EXCLUSION À L’EXCLUSION DU BÉNÉVOLAT 

0,00 

TOTAL DES CHARGES 0,00 

(1) Se référer à la notice explicative en ligne 

PRESTATION DE SERVICE 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 

Budget prévisionnel 2019-2020 

 

N° dossier   
Année 2019-2020 

Gestionnaire   
Commune   

Equipement   
Corbeille AFP 

Type d'aide PS CLAS 
Famille de 

pièces 
Traiter les données 

prévisionnelles 
Type de pièces Budget prévisionnel 

PRODUITS  

CPTES INTITULÉ 2019-2020 

70623 Prestation de Service CAF  

70642 Participation des familles (facturation à l’année)  

708 
Produits des activités annexes (vente de produits lors de braderie, ker-

messe…) 

 

70 0,00 TOTAL DES PRODUITS DE SERVICE 

741 Etat (CNASEA, Jeunesse et Sports…)  

742 Région  

743 Département  

744 Commune  

744 Subvention d’Equilibre pour les Collectivités Publiques  

7451 Organismes nationaux (dont Prestations de Service MSA)  

7452 Subvention fonctionnement CAF  
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746 EPCI (Communauté de Communes…)  

747 Entreprise  

748  

Autre entité publique (dont subv. autres communes, CCAS)  

A préciser       

74 
TOTAL DES SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT ET PRESTA-

TIONS DE SERVICE (HORS PS CAF) 

0,00 

 
Autres produits de gestion courante  

Autres (à préciser)       

75 TOTAL DES AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 0,00 

 A préciser       

76 TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 0,00 

 A préciser       

77 TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 

 Reprise des amortissements, dépréciations et provisions  

78 
TOTAL DES REPRISES AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET 

PROVISIONS 

0,00 

 A préciser       

 A préciser       

79 TOTAL DES TRANSFERTS DE CHARGES 0,00 

 Prestations en nature  

 Prestations en nature du Département  

87 
TOTAL DES CONTRIBUTIONS A TITRE GRATUIT A L’EXCLUSION 

DU BENEVOLAT 

0,00 

TOTAL DES PRODUITS 0,00 

 

NB : Le budget prévisionnel doit être présenté en équilibre (total des charges = total des produits) 

Nom et signature du représentant légal précédés 
de la mention manuscrite « certifié exact » 

Date : 

Cachet de l’organisme gestionnaire 
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Ce chapitre met en lumière les différentes réalités 

des structures d’Accompagnement Éducatif et Sco-

laire sur tout le territoire. Notre enquête a abordé 

des aspects divers : le nombre de participants, de 

bénévoles et de salariés, le fonctionnement des 

structures, l’impact de l’accompagnement scolaire 

sur les élèves ainsi que les relations avec les fa-

milles, les établissements scolaires et les parte-

naires. 
 

Au total, nous avons récolté 11 réponses concer-

nant 7 Départements : l’Ain (01), la Côte d’or (21), 

l’Isère (38), le Rhône (69), la Seine-Maritime (76), 

la Seine-et-Marne (77) et la Haute-Vienne (87). 

Cependant, l’AES-CSF est implanté dans un plus 

grand nombre de territoires : 101 quartiers de 41 

départements. 

 

Nombre de participants, bénévoles 

et salariés 
 

Le nombre de participants 
 

Quel type d’action AES organisez-vous sur votre 
territoire ? 

 
 

L’Accompagnement Éducatif et Scolaire est l’ac-
tion la plus fréquente à La CSF. (58 %) 

Combien d’enfants et de jeunes bénéficient de 
l’Accompagnement Éducatif et Scolaire ? 

 

Au total, 640 enfants et jeunes bénéficient de 
l’AES-CSF sur ces 7 départements. 361 enfants 
sont en classe de primaire, 216 jeunes sont en col-
lège, 58 en lycée général et technologique et 7 en 
lycée professionnel. 

Quel est le nombre d’enfants « idéal » pour l’aide 
aux devoirs ? 

Plusieurs AES-CSF déclarent que le nombre idéal 
varie « selon les locaux, les animateurs et les types 
de jeunes ». La réalité est qu’il n’y a pas de nombre 
idéal, le nombre dépend du contexte. 

L’accompagnement éducatif 
et scolaire dans les territoires 

Annexe 2 Lancement du questionnaire en Septembre 2019 
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Y-a-t-il une variation du nombre d’enfants dans 

les actions AES par rapport aux années précé-

dentes ? 

 

Comment l’expliquez-vous ? 

Pour certains bénévoles, la stagnation ou la dimi-
nution s’explique par le fait qu’au moment de l’en-
quête « les inscriptions n’étaient pas terminées », 
par le « manque de bénévoles et des difficultés à 
en recruter », par « un financement trop bas pour 
accueillir plus de jeunes » et par « les dispositifs 
mis en place par les municipalités et/ou par l’Edu-
cation Nationale ». 

Comment vous êtes-vous fait connaître auprès 
des familles ? 

 

Les échanges entre familles, les initiatives des 
écoles ont rendu plus visibles les AES-CSF.  En 
effet, l’association CSF, par son activité et son ré-
seau, a trouvé un écho auprès des familles. 

 

Le nombre de salariés 

Combien y-a-t-il d’animateurs/moniteurs ? 

 

Au total, on compte 62 animateurs/moniteurs au 
sein des AES-CSF, le nombre varie entre 2 et 24 
animateurs par structure. 

Quelles sont les missions des animateurs/
moniteurs ? 

 

Les missions des animateurs sont diverses. La plu-
part d’entre eux accompagnent les enfants et 
jeunes dans leurs devoirs, échangent avec les fa-
milles, mettent en place des actions culturelles ou 
des projets collectifs et participent à des temps de 
coordination et de formation. 
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Y-a-t-il d’autres salariés ? 

 

Quels postes occupent-t-ils ? 

Les autres salariés des AES-CSF occupent des 
postes tels que : secrétaire comptable, chargée de 
mission qui gère le service, coordinateur, accueil-
lant-coordinateur, agent d’entretien… 

Les structures AES-CSF demandent différentes 
compétences. (Secrétariat, comptabilité, Inscrip-
tion, formation et coordination). Cela nécessite 
donc de trouver des salariés répondant à ces 
tâches. 

Selon vous, le nombre de salariés est-il suffisant ? 

 

Le nombre de bénévoles 
Combien y-a-t-il de bénévoles ? 

 

On compte 63 bénévoles au sein des AES-CSF : la 
Seine-et-Marne (77) et la Haute Vienne (87) ont un 
nombre plus important de bénévoles par rapport 
aux autres départements. 

Selon vous, le nombre de bénévoles est-il suffi-
sant ? 

7 structures déclarent que le nombre de béné-
voles n’est pas suffisant. 

Y-a-t-il une variation du nombre de bénévoles 
dans les actions AES par rapport aux autres an-
nées ? 

 
Comment l’expliquez-vous ? 

Certaines structures AES-CSF expliquent la stagna-
tion ou la baisse du nombre de bénévoles par « la 
nécessité de régularité et des créneaux précis » et 
par la « démission de bénévoles pour des raisons 
personnelles et/ou professionnelles. » 

A contrario, l’augmentation du nombre de béné-
voles s’explique par un besoin plus important 
d’une année sur l’autre. 

De quelles manières les bénévoles et salariés col-
laborent-ils ? 

Les pratiques sont différentes selon les territoires. 
Dans la plupart des cas, les salariés et bénévoles 
échangent sur les difficultés des familles et des 
enfants. Dans plusieurs structures, les rencontres 
sont régulières par le biais de réunions de coordi-
nation. 

Le fonctionnement des structures 
 

L’aide aux devoirs 
 

Combien de fois par semaine ont lieu les séances 
d’aide aux devoirs ? 
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Les séances d’aide aux devoirs se font entre 1 à 4 
fois par semaine, 4 structures déclarent les organi-
ser 3 fois par semaine, et 4 autres, 2 fois par se-
maine. 

Combien de temps dure une séance ? 

 

Globalement, les séances durent au moins 1h30. 

Comment se déroule l’aide aux devoirs ? 

 

Dans plusieurs AES-CSF, les élèves travaillent en 
petits groupes et/ou individuellement avec l’aide 
des bénévoles et salariés. 

Ou se déroule l’aide aux devoirs ? 

 

Les séances d’aide aux devoirs peuvent se dérou-
ler dans une salle de l’association, dans une salle 
de l’école surtout mais également dans une salle 
du centre social et au domicile des familles. 

Combien d’enfants pouvez-vous recevoir au maxi-
mum ? 

 

En moyenne, les structures peuvent recevoir 16 
jeunes/enfants dans leurs locaux. Le département 
de Seine-et-Marne affiche plus d’enfants. 

 

Les actions organisées dans 
le cadre des AES-CSF 

 
De quelle manière une action se construit-elle ? 
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Quelles actions avez-vous organisées ces der-
nières années ? 

 

L’AES-CSF organise surtout des actions culturelles 
telles que la visite des musées, des sorties fami-
liales au théâtre et au cinéma, des expositions 
scientifiques, des visites de conseils municipaux, la 
réalisation d’un film et la réalisation d’un carnet 
de voyage. Concernant les moments festifs, les 
structures organisent des goûters, des repas et 
petits-déjeuners. Elles organisent moins d’actions 
sportives, cela peut s’expliquer par le fait que 
l’Éducation Nationale et les municipalités couvrent 
davantage ce domaine. 

 

Quelles sont les activités les plus conséquentes 
organisées par l’AES ? 

 

 

 

Quels sont les projets les plus conséquents que 
l’AES a organisés ces dernières années ? 

 
Comment faites-vous connaître votre projet ? 

 

Dépar-
tement 

Les projets 

Dépar-
tement 

non 
précisé 

• Des repas partagés le dimanche midi 

• Fête de fin d'année 

• Exposition scientifique (plusieurs associa-
tions sont venues présenter des activités 
scientifiques à des classes du quartier)  

38 • Fête de fin d’année et restitution des tra-
vaux des enfants. 

• Club de lecture, d’écriture et d’expression 

76 • Réalisation d’un film 

• Initiation au basketball (jeux et matchs) 

77 • Fête de fin d’année 

• Sorties au théâtre et au cinéma 

• Ateliers d’art plastique 

• Ateliers d’écriture 

69 • Participation active aux fêtes de quartier 
aux côtés d'autres partenaires associatifs. 

• Sorties de fin d’année scolaire 

87 • Ateliers sur la poésie, les contes et les 
petits bricolages  

• Temps festifs avec les familles 

• Sortie familiale dans une ferme pédago-
gique 

21 • Exposition scientifique avec d'autres asso-
ciations et des établissements scolaires 

01 • Goûters partagés 

• Sortie ludique - parc des oiseaux 

• Sortie ludique grange du Pin 
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Les bénévoles et salariés de l’AES-CSF utilisent di-
vers moyens de communication : le réseau CSF, les 
réseaux sociaux, les écoles et les médias locaux. 

Quelles sont les difficultés de l’AES ? 

 

Le financement de l’AES-CSF 
 

Par qui les actions AES sont-elles financées ? 

 

Le financement est-il suffisant ? 

 

Y-a-t-il un paiement en fonction du quotient fami-
lial ? 

 

L’adhésion est-elle obligatoire ? 

 

La CSF Nationale souhaite rappeler l’importance 
de l’adhésion. 

La CSF est une association, les adhésions peuvent 
donc être la recette principale dans certaines 
structures. D’autant plus que le nombre d’adhé-
rents et le montant des adhésions sont des cri-
tères fondamentaux pour obtenir les agréments 
nationaux. 

Par ailleurs, le recueil des adhérents est important 
car une initiative s’organise en fonction du nombre 
d’adhérents. 

Les familles participent-elles aux frais pour les 
activités annexes ? (Culturelles : cinéma, 
théâtre…) 
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L’impact de l’AES-CSF sur les élèves 

Globalement, quelles sont les difficultés rencon-
trées par les élèves ? 

 

Dans quelles matières ? 

6 structures déclarent que les élèves rencontrent 
des difficultés en français, et 6 autres en mathé-
matiques. Les résultats du questionnaire montrent 
également que les élèves rencontrent des difficul-
tés en Anglais, SVT, Physique-Chimie, Histoire et 
dans les compétences langagières. 

Est-ce que vous retrouvez des problématiques 
communes aux élèves ? 

8 structures AES-CSF déclarent retrouver des pro-
blématiques communes aux élèves comme le 
manque de confiance en soi (pour 3 structures), 
les problèmes de comportement et le manque de 
vocabulaire (pour 3 structures). 

Constatez-vous un impact positif sur les résultats 
scolaires ? Si oui, comment pouvez-vous le cons-
tater ? 

Les structures constatent un impact positif par : 

• Les bulletins scolaires 
• Les rencontres avec les professeurs des établis-

sements 
• Le bilan de mi-parcours avec les parents 
• Les témoignages des élèves 
• L’amélioration des élèves dans la réalisation 

des devoirs 
 

D’autres structures ont des difficultés à répondre 
à cette question car elles n’ont pas de lien appro-
fondi avec les établissements scolaires. 

D’autre part, les actions proposées par certaines 

structures, comme par exemple le club lecture 
(38), ont pour objectif premier d’éveiller la curiosi-
té des enfants. 

Constatez-vous un impact positif sur : 

 
La numérotation correspond au nombre de ré-
ponses. 

Lors de notre précédente enquête (coût de la sco-
larité 2019), nous avions également constaté que 
l’accompagnement scolaire avait un impact sur la 
confiance en soi de l’enfant. 

L’enjeu premier pour la CSF est l’évolution person-
nelle de l’enfant, son épanouissement et sa prise 
de confiance, qui peuvent contribuer à un change-
ment positif des résultats scolaires. 

 

Les relations avec les familles, les établis-
sements scolaires et les partenaires 

 

L’AES et les familles 
 

A quelle fréquence voyez-vous les parents des en-
fants/des jeunes ? 

 

La numérotation correspond au nombre de ré-
ponses. 
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Voyez-vous davantage les parents d’enfants de 
niveau primaire ou de niveau secondaire ? 

 

Participent-ils aux actions de l’AES CSF ? 

 

La numérotation correspond au nombre de ré-
ponses. 

A quels types d’actions participent-ils ? 

 

Dans la majorité des structures, les parents partici-

pent aux actions culturelles et aux moments fes-
tifs. 
 
Selon vous, comment faire participer davantage 
les parents ? 
Les structures CSF qui mettent en œuvre des AES 
proposent différentes astuces pour renforcer la 
participation des parents, notamment : 
• En faisant circuler l’information 
• En organisant des réunions régulières avec les 

parents 
• En mettant l’accent sur la proximité et le lu-

dique 
• En organisant des temps conviviaux 
 
Selon vous, pourquoi certains parents ne partici-
pent-ils pas aux actions ? 
Les principales raisons de la non-participation des 
parents sont : 
• Le manque de temps 
• Les contraintes particulières 
• Les difficultés matérielles et sociales 
• Un manque de confiance 
• La différence de langue 
 
Quels conseils pouvez-vous donner pour mobiliser 
les parents dans l’AES ? 
Les structures proposent : 
• L’organisation d’actions ludiques 
• L’identification des parents motivés/mobilisés 

pour qu’ils deviennent des relais pour les autres 
parents 

 

L’AES et les établissements scolaires 
 
Quelle relation avez-vous avec les établissements 
scolaires (école, collège, lycée) ? 

 
Toutes les structures d’AES-CSF n’ont pas répondu 
à cette question, mais les résultats montrent que 
s’il y a collaboration avec les établissements sco-
laires, celle-ci est régulière. 
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Quel est votre interlocuteur au sein des établisse-
ments scolaires ? 

 
 
Les interlocuteurs des établissements scolaires 
que les accompagnateurs CSF rencontrent le plus 
couramment sont les enseignants, les CPE et les 
directeurs d’écoles/principaux. 
 
 
A quelles occasions rencontrez-vous un interlocu-
teur de l’établissement ? 

Les structures d’AES-CSF rencontrent ces interlo-
cuteurs lors des réunions de rentrée et de fin d’an-
née, lors des rencontres professeurs/animateurs, 
dans le cadre du comité CLAS, et lors de l’accom-
pagnement des familles au sein de l’établisse-
ment. 

 

 

 

 

Est-ce à la demande de : 

 

De quelle manière contribuez-vous au rapproche-
ment entre l’école et les familles ? 
 

Les structures d’AES-CSF contribuent au rappro-
chement école/familles : 
• En encourageant les familles à rencontrer les 

enseignants (pour 4 structures) 
• En organisant des réunions de bilan avec les 

familles 
• En expliquant aux établissements le rôle d’ac-

compagnement des familles 
• En accompagnant les familles lors des ren-

contres avec l’établissement : préparation des 
entretiens en amont, explication des règles et 
des obligations … 

 

Quels sont les points faibles et forts de la relation 
avec l’établissement scolaire ? 
 

Les points forts : 
• Les acteurs des établissements peuvent être 

réceptifs à la construction d’un lien durable 
avec l’accompagnement scolaire CSF. 

• Les établissements peuvent avoir confiance en 
l’association grâce aux échanges réguliers par 
exemple. 

• Un acteur CSF peut participer aux réunions avec 
les familles pour apaiser les tensions. La CSF 
joue un rôle de médiateur entre les parents et 
l’école. 

• Le lien CSF - établissement scolaire permet de 
prendre en compte l’enfant dans sa globalité.   

 

A contrario, les points faibles : 
• Les acteurs des établissements peuvent être 

peu réceptifs à la construction d’un lien durable 
avec l’accompagnement scolaire CSF. 

• Le temps de coordination entre l’école et les 
activités périscolaires n’existe pas. 
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• Les locaux scolaires ne sont pas toujours adap-
tés à l’organisation de l’accompagnement sco-
laire. 

• Les enseignants sont parfois peu disponibles. 
 
 

L’AES et les partenaires 
 
 

Est-ce utile de faire appel à des professionnels du 
type psychologues, orthophonistes… ? 
 

 
 
 
 

Pourquoi ? 
Certaines structures AES-CSF reconnaissent l’utilité 
des professionnels car cela donne des éléments de 
compréhension aux parents sur des enjeux d’édu-
cation ou sur des enjeux médico-sociaux. Ils peu-
vent également aider à gérer une situation diffi-
cile. 
 

D’autres structures estiment que l’appui des pro-
fessionnels n’est pas utile pour l’AES-CSF car ce 
n’est pas son rôle mais plutôt celui d’un centre so-
cio-culturel. Certaines structures déclarent égale-
ment qu’elles n’ont pas de difficultés qui nécessi-
tent un recours à des professionnels. 
 

L’un des répondants questionne le rôle et la pos-
ture du professionnel. Il doit avoir un rôle de mé-
diateur qui invite à une réflexion collective. Il ne 
s’agit pas de juger les familles sur leurs pratiques 
ou leurs façons de vivre. 
 
Avec quels autres partenaires travaillez-vous ? 
La plupart des structures travaillent avec les 
centres sociaux, les partenaires associatifs, la 
Caisse d’Allocation Familiale (CLAS), la Ville, la mé-
diathèque, le PRE entre autres. 
 

Des structures travaillent également avec certains 
acteurs comme les médecins traitants, les ortho-
phonistes, les Maisons des Jeunes et de la Culture 
et les bibliothèques de quartier. 
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