FICHE TECHNIQUE

Service Scolarité Culture
Le service « Scolarité Culture » propose aux jeunes de la Maison d'Enfants du
Chaudan et plus particulièrement aux jeunes accueillis au sein des trois unités
d'hébergement un espace favorisant l'accompagnement de leur scolarité, les
apprentissages et l'expression.
Une équipe :
Des accompagnateurs scolaires et culturels,
Un psychologue (temps partiel),
Une coordinatrice,
Des bénévoles,
Des intervenants extérieurs,
Les missions :
En direction des jeunes
Contribuer à favoriser l'épanouissement de chaque jeune en l'aidant à avoir
une meilleure estime de lui et en pariant sur sa réussite,
Aider le jeune à maîtriser, à décoder et à s'adapter à l'environnement
complexe qu'est l'école,
Permettre aux jeunes en grandes difficultés scolaires, voire déscolarisés de
retrouver le goût et le sens des apprentissages,
Aider à l'orientation scolaire ou professionnelle des jeunes en leur permettant
de développer leur aptitude à faire des choix,
Veiller à ce que chaque jeune qui le souhaite puisse être soutenu
individuellement dans son travail scolaire au quotidien,
Répondre à la demande faite par certains jeunes en matière de remise à
niveau,

Développer les capacités réflexives du jeune : aptitude à s'autoévaluer et à
s'adapter à des contextes différents,
Faire découvrir aux jeunes les multiples possibilités qu'offre le multimédia en
tant que moyen d'accès à des savoirs et savoir-faire,
Mettre l'accent sur l'appropriation de techniques de recherche et d'application
que permet l'outil informatique en accompagnant le jeune dans la réalisation
de projets concrets.
En direction des parents
Aider les parents à s'intéresser et à être, dans la mesure de leurs possibilités,
partie prenante de la vie scolaire ou professionnelle de leur enfant.
En direction des partenaires
Etablir des liens avec l'éducation nationale et les partenaires concernés par
l'école dans un souci d'harmonisation et de cohérence quant aux formes de
soutien à apporter aux jeunes.
Les outils :
Un espace Multimédia (6 postes informatiques en réseau),
Des soutiens individuels ou collectifs en matière d'accompagnement scolaire,
Des ateliers de développement personnel (graphisme, écriture, etc),
Des activités de découverte,
Un accompagnement personnalisé pour construire et réaliser des projets,
La participation à des spectacles, des concerts et des expositions,
La mise en œuvre d'un tutorat au service des jeunes les plus en difficulté,
…

"Tout ce qui se fait hors de l'école, donne du sens à l'école. Tout ce qui se fait à
l'école donne du sens à la vie".

