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Introduction 

 Association créée en Septembre 2018

 4 salariés à temps partiel : 3 médiateurs et une enseignante

 Accompagnement de familles vivant en situation très précaire (Squat, 

Bidonvilles, Hôtel sociaux…) vers une scolarité réussie pour les enfants et vers 

le droit commun pour les parents. 

 145 enfants suivis actuellement de la maternelle jusqu’au lycée (32 en 

attente ou préparation, 12 en maternelle, 52 en élémentaire, 39 au collège 

et 10 au lycée) et 11 jeunes adultes (16/25 ans) en recherche de formation. 



Activités de l’association

Enfants

 Classes de préparation 

 Inscription à l’école

 Suivi de la scolarité sur le long 

terme. 

 Soutien scolaire 

 Sorties durant les vacances 

scolaires

Familles

- Présence sur les lieux de vie

- Accompagnement dans les démarches 

d’insertion

- Permanence d’accès au droit commun 

- Groupe jeunes adultes (Groupe de 

parole et recherche d’immersions 

professionnelles) 



Classe de Préparation

 Présentation du projet aux familles dans leur langue et passages 
réguliers sur les terrains.

 Ateliers sur le terrain, dans le local de l’association ou à l’école. 

 2 demi journées : Atelier Art plastique, Classe de préparation, Sorties

 Pourquoi ? :

- Apprendre à être élève (règles, concentration, vocabulaire, lieux de 
l’école)

- Entrée dans les apprentissages fondamentaux (manipulation du 
matériel, écriture, mathématiques…)

- Durée : En fonction de la situation de la famille, de son rapport initial avec 
l’école et de la durée des procédures d’inscription.

 Retour très positif des professeurs après intégration de la classe, moins 
de décrochage scolaire.



Inscription à l’école

 Vaccins : vérification, préparation des documents et accompagnement 

vers un professionnel de la santé si nécessaire.

 Inscription : Accompagnement vers la mairie pour les maternels et 

élémentaires ou vers le CIO pour les collégiens ou lycéens. 

 Accompagnement vers l’école : Visite de l’établissement, 

accompagnement lors de la rentrée.

 Distribution du matériel scolaire.

 Description de la situation de l’enfant, transmission du cahier de 

préparation et fiche de liaison.



Suivi de la scolarité

 Accompagnement des élèves lors des temps importants : 

Rentrée, Bilans trimestriels, décrochage…)

 Contacts réguliers avec les enseignants : Evaluation des difficultés de l’élève 
(langue, comportement, absentéisme). 

 Réunions parents/professeurs : Visite de l’établissement, meilleure 
compréhension des difficultés de l’enfant, valorisation lorsque l’élève 
progresse. 

 Permanences hebdomadaires dans certains établissements.



Permanences

 Différentes configurations en fonction des établissements.

 Bilan hebdomadaire lié au comportement, aux résultats, à la présence de 

l’enfant (avec les professeurs, CPE et AED).

 Accompagnement des parents pour faire des points réguliers

 Passages réguliers et en fonction de la situation chez l’assistant.e social.e, 

psychologue de l’éducation nationale, infirmier.e, gestionnaire, direction…

 Projet dans l’établissement : Atelier lecture/écriture 

 Permet de faire passerelle entre l’extérieur et l’intérieur de l’établissement 

et favorise un sentiment de sécurité et stabilité pour l’élève.



Soutien scolaire

 Préparation d’activités : en fonction des retours des enseignant.e.s

 Aide aux devoirs : valorisation du travail des enfants.

 Débats autour de questions de société : sexualité, religion, racisme.

 Sorties culturelles et sportives pendant les vacances.



Groupe jeunes adultes

 Jeunes entre 16 et 25 ans : 

entre scolarisation et recherche d’emploi

 Groupe de parole et immersions professionnelles 

 Service Civique

 Accompagnement vers une rescolarisation plus 

professionnalisante



Conclusion : quelques points importants 

 Aller-vers : émergence de la demande et réappropriation de celle-ci

 Prendre le temps : s’adapter à la temporalité de la famille

 Cadre souple : tant du coté des médiateurs que des écoles 

 Travail qualitatif : importance d’un suivi sur le long terme

 Suivi global des famille 

 Bonne Dynamique d’équipe : réflexion en groupe, connaissance des 
différentes activités de chacun.


