
 

Accompagnement Scolaire et Culturel 
 

 

Secours Populaire Français 

Fédération du Rhône 

21 rue Galland 69007 Lyon 
 

Perrine DEXMIER, Coordinatrice Accompagnement Scolaire et Culturel Rhône  

04 72 77 87 77 - accompagnement.scolaire@spf69.org 
 

 

 

 

 

En 1991, le Secours Populaire du Rhône mettait en place une structure d’Accompagnement Scolaire. Cette année-là, 8 enfants ont 

été suivis…  

20 ans plus tard, ce ne sont pas moins de 150 enfants qui bénéficient de l’Accompagnement Scolaire et Culturel ! 

 

 

Les 3 axes sont restés les mêmes : 

apporter une aide méthodologique à l’enfant, donner du sens aux 

apprentissages scolaires, 

favoriser la médiation familiale autour de la scolarité de l’enfant, 

permettre l’accès à la culture. 

 
 
 
 

L’Accompagnement Scolaire et Culturel 
 

 

Pour qui et par qui ? 

L’ASC s’adresse à un enfant en difficulté scolaire, dont la famille est non imposable sur le revenu, entrant en classe de primaire 

(CP, CE1, CE2, CM1 ou CM2) ou de collège (6ème, 5ème) d’un établissement public. 

 

L’enfant est suivi, à son domicile, par un étudiant de l’enseignement supérieur, pendant une année scolaire (hors vacances), à 

raison d’1h30 par semaine. L’enfant habite Lyon ou son agglomération. 

 

La famille est orientée vers le Secours Populaire soit par l’école (assistant social, enseignant), soit par les intervenants d’une autre 

action du Secours Populaire soit par une autre famille. 

La démarche est toujours volontaire de la part de la famille. La cotisation pour l’année scolaire s’élève à 10 € par enfant. 

 

 

Les objectifs  

 Redonner à l’enfant confiance en ses capacités de réussite 

 Développer l’autonomie de l’enfant dans ses apprentissages 

 Favoriser les liens entre l’école et la famille pour permettre aux parents d’être acteurs de la réussite scolaire de leur enfant 

 Ouvrir l’enfant sur le monde extérieur (sorties culturelles) 

 Favoriser un environnement familial propice aux apprentissages scolaires 
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Une équipe à l’écoute de l’étudiant  

 La coordinatrice et les bénévoles de la commission ASC prennent régulièrement 

contact avec lui et se rendent disponibles pour répondre à toute question ou 

besoin. Des réunions de suivi sont organisées. 

 Des enseignants et professeurs bénévoles sont également là pour répondre aux 

questions plus méthodologiques ou scolaires. 

 Le BDE (Bureau Des Etudiants), composé d’étudiants-accompagnateurs et de 

jeunes bénévoles, anime des sorties, organise des évènements… 

 

 

 Ce que nous offrons à l’étudiant 

 Des places de cinéma, musée, théâtre, concert, match… à utiliser pour des sorties en duo avec l’enfant, 

 Des formations thématiques, notamment avec le CREFE (Centre Ressources Enfance Famille Ecole), 

 Une attestation qui valorisera cette expérience dans son cursus et son parcours professionnel, 

 Et le plus important, une expérience unique et très enrichissante ! 

 

 

Nos partenaires culturels 2012-2013 

Arty-Farty (Nuits sonores), ASVEL, Auditorium-Orchestre National de Lyon, Fête le Mur et la Fédération Française de Tennis, Les 

Célestins, Les Subsistances, Musées de Lyon, Musée d’Art Contemporain, Musée des Beaux Arts, Théâtre Nouvelle Génération, 

Théâtre de la Renaissance… 

Merci à chacun d’eux ! 

 

 

Entre juin 2010 et mars 2011, l'Education nationale a recensé 180.000 jeunes sortis du système scolaire sans diplôme… 

Beaucoup de ces jeunes sont issus de milieux défavorisés. 

Face à cette réalité, nous devons agir dès l’école primaire, et lutter ensemble contre les inégalités scolaires dont souffrent ces 

enfants. 

L’éducation, l’ouverture sur le monde, l’accès à la culture, l’échange des savoirs sont les préalables pour lutter contre l’exclusion qui 

touche ces enfants et leurs familles. 

 

Avec l’Accompagnement Scolaire et Culturel du Secours Populaire, donnons à chaque enfant les mêmes chances de réussite ! 

 

 

 

Accompagner, s’engager et soutenir… ensemble ! 


