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Marseille, le 13 septembre 2015 
 

MISE EN PLACE DE L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 
 
Conformément à la loi (circulaires n°2007-115 et n°2008-080), un accompagnement 

éducatif gratuit est mis en place au collège de 16h30 à 18h30 le lundi, mardi, jeudi et le 
vendredi de 16h30 à 17h30. 

 
Il a pour but d’assurer, en toute équité, à chaque élève volontaire, l’encadrement de son 

travail personnel et de participer à son épanouissement par l’ouverture du monde de l’art 

et de la culture, conditions nécessaires au bon déroulement et à la réussite de sa 
scolarité.  

 
Il se décline en trois domaines :  

 L’aide aux devoirs et aux leçons (approfondir le travail en classe, faire les devoirs 
au moins partiellement, apprendre les leçons, ateliers scientifiques) 

 La pratique artistique, scientifique et culturelle dont les langues vivantes 

(découverte culturelle, histoire des arts, théâtre, pratique des langues vivantes, 
créations artistiques, activités avec les partenaires locaux).  

 La pratique sportive (en complémentarité avec le projet EPS).  

 
Les ateliers s’appuieront notamment sur le numérique (D’Col pour les élèves de 6°, 

travail en salles informatiques et multimédia).  
 

Cette inscription est un acte volontaire, en conséquence, l’élève s’engage à participer 

régulièrement à toutes les activités choisies, sur l’année scolaire. Un appel sera fait et la 
famille devra justifier toute absence auprès du service Vie scolaire du collège.  

 
Pendant ces périodes, l’établissement demeure responsable de l’organisation, du contenu 

et du déroulement des activités menées, que celles-ci se déroulent dans l’établissement 
ou à l’extérieur, en liaison avec des partenaires. Il prend les mesures nécessaires afin 

d’assurer la couverture des risques auxquels l’élève pourrait être exposé.  

 
Cet accompagnement éducatif commencera le lundi 5 octobre 2015  

 
La Principale Adjointe 

V.WARZAGER 

 
 

M. Mme ………………………………………………………………………responsable(s) légal(aux) de 
l’élève ………………………………………………… en classe de ………. nous engageons à ce que 

notre enfant suive l’ensemble des activités choisies au titre du dispositif 
« accompagnement éducatif ».  

Indiquer dans le tableau ci-dessous, les activités auxquelles vous souhaitez vous inscrire. 

Attention, certains ateliers sont limités en place…. 
 

  

  

  

 

 
DATE :  

Signature du responsable légal    Signature de l'élève 

    

 



 

 

PLANNING DES ACTIVITES DE L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF 
Tu finis à  
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1. Atelier 
Ciné-club 
au collège 
et au 
Gyptis 

Tu es amateur du 7° 
art : visionnage de 
films, débats. Cet 
atelier est fait pour 
toi. 

 

2. Atelier 
science 
(semaine B) 

Pour tous les élèves 
curieux et dont les 
questions préférées 
commencent par 
pourquoi et comment 
? Trous noirs, ADN, 
dinosaures… 

3. Atelier 
Techniques 
théâtrales 

Tu veux apprendre à te 
déplacer sur une 
scène, à travailler ta 
voix et à faire de 
l’improvisation… 

4. Skate à la 
Friche  
(sous 
réserve) 

Une fois par 
semaine, tu peux 
aller t’éclater à la 
Friche et faire du 
skate, encadré par 
des animateurs 
spécialisés 

5. Aide aux 
devoirs 

Encadré par un 
professeur, dans un 
groupe de 12 élèves 
maximum, tu pourras 
faire l’essentiel de tes 
devoirs et avoir des 
explications sur ce qui 
te pose problème. 

 

6. Aide aux 
devoirs 

Encadré par un 
professeur, dans un 
groupe de 12 élèves 
maximum, tu pourras 
faire l’essentiel de tes 
devoirs et avoir des 
explications sur ce qui 
te pose problème. 

 

7. Culture 
anglaise et 
américaine 

Tu aimes les Etats 
Unis, Londres et 
l’Angleterre te font 
rêver. Tu découvriras 
des éléments du 
quotidien en pratiquant 
un renforcement en 
anglais 

 

 8. Atelier 
sports de 
combat   

(2 heures) 
Un atelier pour 
découvrir les arts 
martiaux, et un sport 
basé sur le respect. 

  

9. Atelier 
Chant du 
Monde 

Encadrée par une 
chanteuse de chants 

traditionnels, tu 
parcourras le monde 
en chansons. 

10. Chœur 
professeurs 
– élèves 

Pour ceux qui aiment 
chanter avec leurs 

amis.  
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11. Atelier 
Ciné-club 

12. Atelier 
science 
(semaine A) 

13. Culture 
anglaise et 
américaine 

 

 

14. Aide aux 
devoirs 

Encadré par un 
professeur, dans un 
groupe de 12 élèves 
maximum, tu pourras 
faire l’essentiel de tes 
devoirs et avoir des 
explications sur ce qui 
te pose problème. 

 
 

15. Aide aux 
devoirs 

Encadré par un 
professeur, dans un 
groupe de 12 élèves 
maximum, tu pourras 
faire l’essentiel de tes 
devoirs et avoir des 
explications sur ce qui 
te pose problème. 

 

16. Atelier 
jardin  

Si tu t’intéresses aux 
plantes, si tu aimes la 
nature alors cet atelier 
est pour toi….De la 
graine, à l’assiette 

 

17. Atelier 
sport Volley 
et Tennis 
de table 

Pour faire du sport en 
plus de l’école et 
développer des 
compétences en volley 
et en tennis de table 

18. Atelier 
instrumental 

Tu joues d’un 
instrument à corde. 
Viens participer à cet 
atelier pour constituer 
un groupe de musique 
d’ensemble. 

  

Sous la 
forme d’un 
atelier 4h 
par mois 

19.  Atelier théâtre  
Tu aimes le théâtre et jouer sur une scène. Encadré par des professeurs, tu travailleras sur 
une comédie d’Aristophane dans le but d’un spectacle de fin d’année.  



 

 

 

 


