CHASSER LES IDEES RECUES
Apprendre un processus long dans lequel l’individu passe par différentes étapes : essai, erreur, blocage,
déblocage, ajustement, etc. Chacun apprend « à son rythme ». Si l’on pense que l’apprentissage est
quelque chose de contraignant, il sera d’autant plus difficile d’apprendre ! Apprendre peut aussi se faire
« Je n’y arriverai jamais » de manière positive !

« Apprendre, c’est dur! »

Souvent cette phrase est utilisée dans les matières où l’adolescent n’a pas de bonnes notes. Il est rare
« Je n’aime pas les maths » de dire « je n’aime pas les maths, mais je suis le meilleur de ma classe! ». Le jeune est en « échec » dans
(ou tout autre matière) une matière, souvent depuis plusieurs années et donc a assimilé qu’il n’aimait pas cette matière. Si les
notes dans cette matière augmentent, son désamour pour celle-ci diminue.
C’est la phrase interdite à l’accompagnement à la scolarité. Nous utilisons cette phrase à la suite d’une
question dont nous n’avons pas la réponse immédiatement. Mais après quelques petites recherches ,
nous trouvons souvent une réponse !
Donc : « Je ne sais peut être pas maintenant, mais je vais chercher la réponse tout de suite ! »

« Je ne sais pas »

Tout le monde a de la mémoire. Il suffit de bien l’utiliser! Pour mémoriser une information, celle-ci doit
« Je n’ai pas de mémoire » susciter l’intérêt et la motivation du jeune et mobiliser différents sens (écouter, toucher, écrire, lire, etc.)
dans un environnement propice à l’apprentissage (lumière, calme, état de fatigue, etc.).

DEVENEZ « PARENT ACCOMPAGNATEUR »
Si votre enfant est inscrit à l’accompagnement à la scolarité et suivant vos disponibilités, vous
pouvez participer aux séances d’accompagnement à la scolarité de manière régulière ou
occasionnelle !
VENEZ NOUS AIDER EN DEVENANT « PARENT ACCOMPAGNATEUR » !
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Une aide méthodologique
pour apprendre et faire
ses devoirs.

C’EST

Les collégiens de carcans

QUOI

?

Mercredis de 14h à 16h

POUR QUI ?
QUAND ?

3€/an

Vendredis de 17h30 à 19h

ACCOMPAGNEMENT
A LA SCOLARITE
ANNEE 2016-2017

COMBIEN ?

AVEC

QUI

?

Avoir un dossier
« structures enfance-jeunesse »

COMMENT ?

Les animateurs de la
structure jeunesse
« ado’minos »

Remplir et remettre la
fiche d’inscription
Inscription à l’année scolaire

Des encadrants bénévoles

Idée principale
Donner aux jeunes l’autonomie nécessaire pour favoriser leur réussite scolaire et susciter l’envie et le
plaisir de faire ses devoirs seul en ayant recours à des méthodes inspirées du livre « Apprendre Autrement
avec la Pédagogie Positive » (Audrey Akoun et Isabelle Pailleau, 2015).

Organisation pédagogique


Des séances « ritualisées » : temps de jeux calmes, temps de concentration, temps de devoirs et de
recherches en autonomie, temps de correction et de restitution collective.



Des techniques pour apprendre : leçons, verbes irréguliers, définitions, etc.



Un jeune par table avec des « outils » à sa disposition : livres, ordinateurs, dictionnaires, tableaux
effaçables, calculatrices, stylos, etc.



Des adultes qui aident l’adolescent dans ses recherches et ses devoirs, le conseille pour trouver
l’information manquante (« où chercher ? »), mais ne fait pas à sa place.

Faire ses devoirs à l’accompagnement à la scolarité est un « plus ». Le jeune devra reprendre son travail
scolaire à la maison, avant ou après la séance. Venir à l’accompagnement à la scolarité ne garantit pas des
« super » notes : le travail effectué reste celui du jeune !

Première séance d’accompagnement à la scolarité : Mercredi 14 septembre à 14h
à l’A.L.S.H. de Carcans ; 21 Route de Bordeaux
(salle spécifique à l’accompagnement à la scolarité).

