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Accompagnement individualisé
Objectif

Permettre aux jeunes de milieux défavorisés de dénouer leurs difficultés scolaires, d’explorer les possibilités de scolarité et de s’ouvrir
à la culture du monde dans lequel ils vivent.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

TYPE D’INTERVENTION
Universelle
Intervention préventive pour la population cible
Ciblée
Intervention intensive en sous-groupe
Personnalisée
Intervention spécialisée individuelle

Le programme Accompagnement individualisé met en lien un étudiant universitaire bénévole et un jeune du primaire ou du secondaire de milieu
défavorisé qui rencontre des difficultés scolaires ou qui a besoin de soutien pour ses devoirs. La relation établie entre l’étudiant, le jeune et sa famille
est basée sur le plaisir et la confiance. Des rencontres ont lieu une à deux fois par semaine pendant une heure ou deux tout au long de l’année scolaire.
L’étudiant part du besoin du jeune pour construire son plan d’accompagnement et pour lui permettre de devenir de plus en plus autonome. Il travaille
les aspects de la scolarité, de la famille et de l’ouverture culturelle et géographique. Par exemple, il pourra faire des sorties avec le jeune ou avec sa famille
au musée, à la bibliothèque, au cinéma, etc. L’objectif du programme est non seulement de permettre au jeune de dénouer ses difficultés scolaires,
mais également de s’ouvrir à la culture, de sortir de l’isolement de son quartier et de mieux percevoir les possibilités liées aux études.

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• Organisme communautaire
• Parents
• Écoles

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Intervenant de l’organisme pour le recrutement,
le pairage et le suivi
• Étudiants bénévoles
• Formation

_____

Références

______________________
PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
Association de la fondation étudiante
pour la ville (AFEV)
26 bis rue Château London
75015 Paris
FRANCE

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Information générale
• www.afev.fr/index.php?page=fr_nos_actions
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Constituantes

Description
de l’action

Sensibilisation
Prévention
Maintien
Intervention
Raccrochage
Compétences parentales

_______________

Grand public
Parents
0-5 ans / Préscolaire
6-12 ans / Primaire
13-20 ans / Secondaire
Employeurs

NATURE DE L’ACTION

___

CLIENTÈLES VISÉES

_______________

Aspirations scolaires et professionnelles
Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques
Motivation et engagement
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
011 33 01 40 36 01 01
pole.national@afev.org

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
L’étude menée démontre que, selon les enseignants et les parents, les jeunes qui ont participé au programme ont amélioré significativement leurs résultats scolaires.
Ils perçoivent également mieux le sens de l’école, ont davantage confiance en eux, se sentent plus à l’aise et sont davantage impliqués dans leur parcours scolaire.
Rapport d’évaluation
TRAJECTOIRES – GROUPE REFLEX (2008), L’évaluation de l’AFEV, 68 p., [En ligne].
www.afev.fr/pdf/afev-evaluation.pdf

Les actions répertoriées accompagnent le document Pour agir efficacement sur les déterminants de la persévérance scolaire et de la réussite éducative de Réunir Réussir (2013).
Document de référence : www.reunirreussir.org/pdf/doc_reference_determinants.pdf
Fiches pratiques : www.reunirreussir.org/pdf/doc_fiches_pratiques_determinants.pdf

