
L’ACCOMPAGNEMENT À  
LA SCOLARITÉ : 

  TARIF :   
POUR LES ÉLÈVES EN ÉCOLE  
PRIMAIRE ET LES COLLÉGIENS :  
Sous réserve d’adhésion de la famille au projet, 
de la participation des enfants à 2 séances par 
semaine et aux sorties proposées. 
 

POUR LES LYCÉENS :  
Atelier BACSTAGE pendant les vacances d’hiver 
(nombre de places limité, sur inscription) 

 
CONTACTS : 
POUR LES ÉLÈVES EN ÉCOLE PRIMAIRE :  
Florent COURBIN  
Service ÉDUCATION - MAIRIE de BIGANOS 
Place des écoles, 33380 BIGANOS 
05.56.03.94.65. 
claselementaire@villedebiganos.fr 
 
POUR LES LYCÉENS ET LES COLLÉGIENS : 
Cécile BIDZINSKI 
SERVICE JEUNESSE - Maison de la Jeunesse 
Rue Pierre de Coubertin, 33380 BIGANOS 
05.57.17.06.95. 
clascollege@villedebiganos.fr 

Pour les élèves de l’école Jules Ferry : 
lundi + mardi ou jeudi + vendredi  
Dans une salle au sein de l’école,  
de 17h à 19h 

Pour les élèves du Lycée de BIGANOS : 
ATELIER BACSTAGE   

pendant les vacances d’hiver 
lundi, mardi, mercredi et jeudi   

À la Maison de la Jeunesse,  

Pour les élèves du collège Jean ZAY :  
lundi + mardi ou jeudi + vendredi  
À la Maison de la Jeunesse,  
de 17h à 19h 

Pour les élèves de l’école du Lac Vert : 
lundi + mardi ou jeudi + vendredi  
Dans une salle au sein de l’école,  

de 16h30 à 18h30 

UNE CHANCE  
POUR LA RÉUSSITE  

ET L’ÉPANOUISSEMENT  
DE VOTRE ENFANT ! 

RENSEIGNEMENTS et INSCRIPTION : 
Dossiers d’inscription à retirer lors des réunions  
préparatoires. 
Rendez-vous sur le SITE de la ville de BIGANOS  
pour plus de renseignements : 
www.villedebiganos.fr 



ENSEMBLE, POUR LA  
RÉUSSITE DES ENFANTS 

L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ 
 

L’ACCOMPAGNEMENT 
À LA SCOLARITÉ 
 
   L’accompagnement à la scolarité  
favorise l’épanouissement de votre  
enfant et la réussite dans sa scolarité 
grâce à la pédagogie de détour et la  
réalisation d’un projet.  

 
    Une équipe d’accompagnateurs  
propose pour cela un temps et un lieu où 
votre enfant trouve l’appui d’un adulte 
qui le valorise, l’aide à découvrir ses  
capacités tout en établissant une relation 
de confiance. 

 
 
L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ PERMET  
À VOTRE ENFANT : 
 D’apprendre à apprendre 

 D’éveiller sa curiosité 

 De savoir s’organiser 

 De devenir plus autonome 
 
EN TANT QUE PARENT, L’ACCOMPAGNEMENT À 
LA SCOLARITÉ VOUS SOUTIENT POUR : 
 Mieux comprendre le système scolaire 

 Vous informer et vous accompagner  
dans vos démarches 

 Vous aider au suivi de la scolarité de  
    votre enfant 

 

L’atelier est organisé du 3 octobre 
2022 au 16 juin 2023, il dure 2 heures  
et est animé par petits groupes. 
 
Les accompagnateurs proposent à 
chaque séance : 
• Un temps d’écoute et  d’échange  

autour d’un goûter offert. 
• Le développement du projet annuel 

ÉCO’LOGIQUE. 
• Des astuces, des techniques et des jeux 

pour faciliter les apprentissages. 
• Un temps de « coup de pouce  réussite » 

pour les collégiens. 
• L’accueil des parents. 

 
Des sorties et interventions  
pédagogiques sont organisées  
autour du projet ÉCO’LOGIQUE 
avec la création d’un spectacle 
et d’une exposition en  
fin d’année scolaire. 

Pour orienter l’enfant vers  
l’Accompagnement à la 

Scolarité  

Pour conseiller,  
encourager,  

organiser des  
activités et faire le 
lien avec les écoles 

Pour aider  
l’enfant dans sa 

scolarité 

 

VOTRE ENFANT EST ACCUEILLI APRÈS LA 
CLASSE PAR DES  ACCOMPAGNATEURS ET 
DES BÉNÉVOLES FORMÉS 


