FICHE ACTION 11
Développer un maillage territorial pour l’accompagnement scolaire
des enfants et des jeunes voyageurs
Constat général
L’accompagnement scolaire n’existe pas partout sur le territoire du département. Tous les enfants ne bénéficient
pas d’un appui et des ressources dont ils auraient besoin pour réussir à l’Ecole. Peu d’enfants sont inscrits dans
des activités de loisirs et de sport au sein des établissements scolaires. L’ouverture et les échanges culturels
des enfants, comme ceux de leurs parents, sont relativement restreints alors qu’ils pourraient favoriser une
reconnaissance, faciliter des apprentissages, proposer une ouverture au monde, susciter de nouvelles relations
sociales, etc.
Objectifs généraux
•

Créer les conditions et/ou faciliter l’accès à un accompagnement scolaire, à l’échelle du département, pour
les enfants du Voyage confrontés à des difficultés d’apprentissage et d’intégration.

Objectifs opérationnels
•
•
•
•

Recenser les actions d’accompagnement scolaire mises en place par les associations, les municipalités, les
centres sociaux où sont accueillis, entre autres, de jeunes voyageurs.
Créer les conditions partenariales pour l’émergence d’une offre supplémentaire d’accompagnement scolaire
sur des territoires qui en seraient dépourvus.
Se doter d’un outil, tel un guide, à disposition des professionnels pour orienter les familles vers des actions
spécifiques ou vers le droit commun (Contrat locaux d’accompagnement à la scolarité – Actions éducatives
familiales…)
Organiser une mise en cohérence des actions d’accompagnement scolaire sur le territoire du Puy-de-Dôme
permettant une identification des acteurs en présence ainsi qu’une mutualisation des expériences d’actions
d’accompagnement scolaire.
Modalités de mise en œuvre

--Organisation d’une rencontre annuelle des acteurs de l’accompagnement scolaire à l’échelle du département ;
--Création d’un groupe de travail pour l’élaboration d’un guide de l’accompagnement scolaire.

Pilote

Inspection d’Académie – Conseil général

Partenariat

Collectivités – Services sociaux spécialisés – Associations – AGSGV63…

Destinataires

Enfants et jeunes du Voyage et leurs familles

Calendrier- Durée de l’action

Sur la durée du schéma

Evaluation

Evolution de l’offre en accompagnement scolaire et de sa répartition
territoriale – nouveaux outils – éléments de coordination

