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Informations/ Coordonnées
Ambert Livradois Forez 
Communauté de communes
Pôle Enfance-Jeunesse 
Service Aide à la réussite scolaire
15 avenue du 11 Novembre - BP 71
63 600 AMBERT

Animatrices du dispositif
Delphine LOCRET - 04 73 82 76 87 
delphine.locret@ambertlivradoisforez.fr

Katia LECOMTE - 04 73 82 76 88
katia.lecomte@ambertlivradoisforez.fr 

AIDE À LA RÉUSSITE SCOLAIRE 
ADOS-PARENTS, 

UNE SCOLARITÉ AUTREMENT



 L’AIDE À LA RÉUSSITE  
 SCOLAIRE C’EST : 

  Un service gratuit pour les familles  
qui s’adresse aux élèves qui ont besoin 
d’aide dans leur scolarité du collège  
au lycée ;
  Un soutien pour les parents dans le suivi 
de la scolarité de leur enfant ;
  Une démarche complémentaire 
associée aux actions mises en place par 
l’établissement pour aider l’élève dans sa 
scolarité.

 QUI PEUT EN FAIRE  
 LA DEMANDE ? 

  La famille 
  L’élève 
  L’équipe pédagogique de l’établissement 

 QUELS SONT LES OBJECTIFS  
 DE L’AIDE À LA RÉUSSITE  
 SCOLAIRE ? 

 Accompagner les élèves  
 dans leur scolarité grâce à : 
•  Des échanges informels : discussion 

autour des activités de la journée, des 
passions et loisirs de chacun, de la vie en 
dehors de l’établissement ; 

•  Des activités scolaires : transmettre des 
conseils méthodologiques, connaître 
les techniques de mémorisation et de 
concentration, savoir comprendre les 
consignes données en classe ;

•  Des activités ludiques : jeux de société 
(à deux et en collectif), jeux de rôles, 
possibilité de monter des petits projets, 
débats thématiques ; 

•  Des animations : élargir les connaissances 
des élèves sur des domaines culturels 
(patrimoine, découverte du monde, 
etc.), animations par des intervenants 
extérieurs.

 Soutenir les parents : 
•  Les aider à se sentir plus impliqués dans la 

scolarité de leur enfant en leur proposant 
un soutien ;

•  Les orienter vers les professionnels 
concernés selon leurs besoins.

 Créer du lien entre les enfants  
 et les parents en proposant : 
•  Des sorties famille pour créer des 

moments conviviaux ;
•  Des soirées cinéma pour ouvrir sur des 

thèmes d’actualité de la société ; 
•  Des débats pour encourager la discussion 

et apporter des réponses aux thématiques 
abordées.

 TÉMOIGNAGES 

 Parents 

« À la suite des ateliers, 
j’ai pu constater des 
changements. Mon 
enfant se sent mieux et 

a moins d’appréhension 
pour ses devoirs. » 

Émilie, maman d’un élève de 5ème

« Merci pour cet 
accompagnement 
personnalisé très 
profitable. » 
Nathalie, maman d’un 
élève de 6ème

 Élèves 

« L’accompagnement m’a aidé 
à reprendre confiance en moi, 
à me sentir mieux, à être plus 

concentré et à 
mieux comprendre 
ce qu’on me 
demande. » 
Théo, élève de 3ème

« Ce suivi m’a aidé 
pour m’organiser, réviser mes 
leçons et pour la compréhension 
des consignes. »
Amélie, élève de 5ème

 COMMENT SE DÉROULENT  
 LES SÉANCES ? 

  Les partenaires financiers  

Les établissements 
concernés  
par le dispositif : 

  Collège Jules Romains à Ambert
  Collège Privé Saint-Joseph  
à Ambert

  Collège Jean-Auguste Senèze  
à Arlanc

  Collège du Val d’Ance  
à Saint-Anthème

  Collège Alexandre Varenne  
à Olliergues

  Collège Alexandre Vialatte  
à Saint-Amant-Roche-Savine

  Collège Lucien Gachon à Cunlhat 
  Lycée Blaise Pascal à Ambert

•  Au sein de l’établissement scolaire ;
•  Durée de l’atelier : 1h sur un créneau 

libre  de l’emploi du temps de l’élève ;
• En petit groupe ;
•  Par des rencontres avec l’animatrice 

et les parents pour suivre les 
progressions de l’enfant.


