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LA’s BEST
Objectif

Fournir un encadrement sécuritaire et supervisé après les heures de classe dans le cadre des programmes éducatifs et récréatifs
en milieu urbain.

DÉTERMINANTS VISÉS / BESOINS IDENTIFIÉS

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

Constituantes

ACTEURS / PARTENAIRES ESSENTIELS
• École
• Parents
• Organismes communautaires
• Municipalité

PERSONNE OU ORGANISME À CONTACTER
LA’s BEST
200 N. Spring Street
Suite M-120
Los Angeles, California 90012
ÉTATS-UNIS

GUIDE D’IMPLANTATION ET OUTILS
Implantation
• FREEMAN, Kimberly, et Brian REDDING (s. d.). LA’s BEST After School Enrichment Program.
Better Educated Students for Tomorrow. Replication Manual, LA’s BEST, 84 p., [En ligne].
www.lasbest.org/download/replication-manual

213 978-0801
carla.sanger@lacity.org

•

RESSOURCES NÉCESSAIRES
• Coordonnateur de programme
• Animateurs
• Matériel pour les activités ($)
• Collations nutritives ($)

_____

______________________
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Le programme parascolaire LA’s BEST est offert tous les jours dans les écoles primaires, et ce, de la fin des classes jusqu’à 18 h. Il est ouvert
à tous les élèves, mais des places sont réservées pour certains d’entre eux qui présentent des difficultés particulières (devoirs, apprentissage,
comportement, milieu familial, etc.). Des collations nutritives sont offertes chaque soir. Le programme est basé sur trois éléments principaux :
1) De l’aide aux devoirs pendant environ une heure tous les soirs de la semaine;
2) Des activités d’apprentissage favorisant le développement de compétences (mathématiques, sciences, lecture, arts, informatique,
gestion de la colère, etc.) pour lesquelles il y a une rotation (cette rotation varie selon l’école);
3) Des activités récréatives divertissantes pour terminer la journée.
Des activités rassembleuses et des sorties sont aussi offertes aux familles et aux autres membres de la communauté à certains moments de l’année.

Références

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

_______________

Estime de soi
Rendement scolaire en lecture, écriture et mathématiques
Motivation et engagement
____________________________________________________________________________________

Évaluation

______________________
Information générale
www.lasbest.org

PRINCIPAUX EFFETS DÉMONTRÉS
Les études démontrent que plus les élèves participent au programme sur une longue période, plus ils réussissent sur le plan scolaire. Le programme permet également
d’augmenter le taux de persévérance scolaire et de réduire les risques de délinquance juvénile. Il permet aux participants de faire également des gains significatifs sur
le plan psychosocial (autonomie, estime de soi, engagement, etc.).
Rapport d’évaluation
THE RESULTS ARE IN: LA’s BEST Produces Positive Outcomes, [En ligne].
www.lasbest.org/download/results-are-in-2013?inline=scribd
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

