
1 élève sur 5 ne maîtrise pas 
les compétences de base en 
lecture (Pisa 2009) 
4,5% des jeunes de 17 ans 
sont en situations 
d’illettrisme 
140 000 jeunes quittent 
chaque année le système 
scolaire sans qualification 
 

Sources : Pisa 2009, ANLCI, Education 
nationale  

 

 

 

 

Parution du 5ème guide Espace Bénévolat  pour outiller 

les  intervenants  en  accompagnement  à  la  scolarité 

 
Pour soutenir les associations et les bénévoles dans leurs pratiques de terrain, et pour contribuer à 

améliorer la qualité d’accompagnement des enfants et des jeunes qui en ont besoin, Espace Bénévolat 

publie, le 22 mai 2014 : « Accompagnement à la scolarité. Le guide pratique du bénévole. » 

 
 

L’accompagnement à la scolarité intervient dans le 

domaine éducatif, en dehors du temps scolaire, grâce 

à des actions centrées sur les apports culturels et 

méthodologiques nécessaires à la réussite scolaire.  

En complémentarité avec l’école et en lien avec les 

parents, les bénévoles ont une place privilégiée pour 

accompagner l’enfant/jeune vers l’autonomie, la 

confiance en soi et la réussite. Une posture pas 

toujours évidente et une responsabilité certaine pour 

ces bénévoles dont l’engagement participe 

incontestablement à la lutte contre l’échec scolaire, 

l’égalité des chances et la prévention de l’illettrisme.  

  
 
Pourquoi ce guide ? 

Ce guide a pour objectif 

de donner aux 

intervenants des outils 

concrets pour savoir 

comment accompagner 

les enfants/jeunes, en 

associant les parents à 

leur démarche. 

 

28 fiches méthodologiques  

Les intervenants en accompagnement à la 

scolarité, mais aussi les éducateurs et les parents, 

y  trouveront un véritable kit de réflexion et 

d’actions pour s’adapter à chaque enfant, en 

fonction de ses besoins. Conseils, témoignages, 

boites à idées, références et ressources 

pédagogiques, enrichissent le contenu et 

permettent une lecture ciblée et transversale. 

 

Des questions et des réponses issues du terrain 
Comment apprendre en jouant ? Comment 

donner le goût de la lecture ? Comment l’aider à 

s’organiser ? Comment développer l’esprit 

critique? Comment accompagner l’orientation ?  

Ce guide est un recueil d’expériences et de 

pratiques de terrain. Un groupe de travail, 

constitué de 20 membres issus de 15 associations, 

ainsi que des « experts » (psychopédagogue, 

médiatrice, comédien, conteuses, formateurs, 

orthophoniste, etc.) ont activement collaboré à sa 

réalisation pour tenter de proposer des réponses 

claires et exhaustives. (Voir toutes les questions traitées 

dans le sommaire joint). 

 

Des sujets d’actualité 

Le guide a également le souci d’aborder des 

questions d’actualité telles que la prévention des  

comportements à risques et l’éducation à la 

citoyenneté, le mal-être à l’école,  l’utilisation du 

numérique ou encore le lien parents - école, qui 

est l’une des attentes majeures de la loi de 

Refondation de l’école. 

 

Les partenaires 

Cet ouvrage collectif a pu être réalisé grâce à 

l’engagement de nombreux volontaires et à la 

confiance de nos partenaires : Codexa, la 

Fondation SNCF, la fondation Areva, la Région Ile 

de France et la Ville de Paris.

  
 

 

 
 
 
 
Espace Bénévolat a pour mission de promouvoir le bénévolat. Ses activités s’organisent autour de la mise en relation des bénévoles et des 
associations, et du partage de compétences au bénéfice des associations. C’est dans ce dernier cadre qu’Espace Bénévolat édite des guides. 
 

Programme AlphaB  (le nouveau nom de Cœurs à Lire) est un dispositif de l’association Espace Bénévolat, destiné aux associations et aux  
bénévoles intervenant auprès d’enfants en apprentissage (accompagnement à la scolarité) ou d’adultes en difficulté avec la langue française (FLE, 
ASL, alphabétisation). Pour ce faire, le programme organise des formations, des rencontres, met à disposition un site internet riche en ressources 
et réalise des guides à destination des bénévoles. www.programmealphab.org www.espacebenevolat.org  
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Lancement officiel et convivial: jeudi 22 mai, 9h30-12h30, 9 rue Saint Bruno, Paris 18  
Entrée libre et gratuite, inscription obligatoire sur programmealphab@espacebenevolat.org  
Commande du  guide : 01.42.64.97.36 ou guides@espacebenevolat.org.  Prix : 15 € 
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