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COMMENT INSCRIRE UN ENFANT ? 
 

 

 

Ce document est un guide pratique de l’inscription ou de la réinscription d’un enfant à l’accompagnement scolaire 

et culturel. Il rappelle les critères d’inscription ainsi que les procédures à suivre. Prenez le temps de le lire, certains 

points ayant été changés. 

 

 

Critères d’admissibilité d’un dossier d’inscription : 
 

enfant en difficultés scolaires et/ou sociales (manque de confiance, enfant refermé sur lui-même, manque 

d’interactions avec l’extérieur…) 

CP, CE1, CE2, CM1 CM2, 6
ème

 ou 5
ème

.  

2 années. Au moment de son inscription, l’enfant doit donc avoir été suivi 1 année maximum. 

Il faut également vérifier qu’il n’a pas déjà bénéficié de l’accompagnement les années précédentes. 

école publique 

non suivi en soutien scolaire par une autre association 

non imposable 

2 enfant suivis par famille 

1 seul enfant suivi par étudiant 

 

 

Les procédures 
 

Toute inscription doit faire l’objet d’un entretien avec la famille et l’enfant. Cela permet 

notamment de juger la motivation de l’enfant à être accompagné sur l’année. 

EN AUCUN CAS, LES FAMILLES NE REMPLISSENT SEULES LES DOSSIERS. 

Par ailleurs, l’inscription n’est validée qu’une fois que la Fédé a reçu le dossier d’inscription 

complet, la fiche navette et que la participation a été donnée. 
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Inscription d’un enfant 
 

1. La présence de l’enfant est nécessaire lors de l’inscription. Il doit signer le contrat et doit être partie 

prenante du suivi qu’on lui propose. 

2. Expliquer à la famille le projet d’accompagnement scolaire (cf feuille de présentation familles) 

3. Redemander les raisons de l’inscription, elles sont ESSENTIELLES et il est important de les noter dans le 

dossier d’inscription pour : 

a. définir l’urgence du besoin pour l’enfant  

b. aider l’étudiant à faire son choix 

c. refuser une inscription si l’on considère que l’enfant n’a pas réellement besoin 

d’accompagnement, étant donné le nombre de dossiers limités que nous avons. 

i. Un enfant n’ayant jamais redoublé, ayant eu une moyenne correcte l’année précédente, 

n’allant pas à l’étude le soir, faisant des activités extra-scolaires ou n’en faisant pas 

mais parce que les parents ou l’enfant ne le souhaitent pas …. N’est pas forcément 

prioritaire. 

4. Vérifier que les critères d’admissibilité correspondent. 

5. Remplir le dossier et contrat d’inscription. Bien penser à : 

 Renseigner le nombre d’années d’accompagnement 

 Comme proposé lors de la réunion de rentrée, renseigner le numéro de tel utile pour l’étudiant 

en cas de problèmes. Numéro du comité ou du bénévole. 

 Ne pas confondre nom et profession des parents (sur la deuxième page). Renseigner aussi leurs 

dates de naissances 

 Bien remplir la composition de la famille (autres frères et sœurs) 

 Etre très précis sur les raisons de l’inscription. « Echec scolaire » est un peu trop généraliste. 

Voir s’il y a eu redoublement, si l’enfant a des problèmes de concentration, d’attention, manque-

t-il de confiance en lui etc …. 

 Renseigner la couverture sociale de la famille. 

 Indiquer si l’enfant est en classe spécialisée (CLIS, SEGPA…) L’accompagnateur doit 

effectivement posséder cette information. 

 Noter les centres d’intérêt de l’enfant. 

6. Photocopier l’assurance logement et l’insérer dans le dossier. 

7. Indiquer sur le dossier que l’avis d’imposition a été vu (pas de photocopie)  

8. Récupérer la photo de l’enfant 

9. La famille verse une participation de 10€ par enfant suivi. Il faut remplir la feuille d’émargement des 

participations financières et établir un reçu pour les parents. 

10. Photocopier le contrat d’inscription signé par le comité, les parents et l’enfant et le donner à la famille.  

11. Donner à la famille la fiche-école (+ une enveloppe T) à remettre à l’enseignant/professeur principal de 

l’enfant, puis à renvoyer à la Fédé une fois complétée. 


