
Aide aux Leçons'

Centre Socioculturel des Coteaux du Layon
Tél 02 41 54 06 44

accueil@centresocial-coteauxdulayon.fr 
www.habitants-associés.fr

Un service d’aide
           pour les enfants
           pour les parents

Si vous êtes intéressés par ce service, 
merci de remplir le formulaire ci-dessous :

Nom du responsable légal :
Adresse :

Commune :
Tél :                                
Port :
Nom de l’enfant :
Prénom de l’enfant :
Son école :
Sa classe :

Renseignements /contacts :
Centre Socioculturel des Coteaux du Layon

Tél 02 41 54 06 44

Je souhaite inscrire mon enfant le lundi, mardi, jeudi 
(en fonction des places disponibles) :

1 fois par semaine (précisez le jour) :
......................................................................................
2 fois par semaine (précisez les jours) :
.....................................................................................

3 fois par semaine



Pourquoi

Aide aux Leçons'

Pour faire quoi

Quand et où
2 à 3 jours par semaine de 16H30 à 17H30 dans des 
salles spécifiques situées sous la mairie.

Déroulement
Dès la sortie de classe, les bénévoles viennent chercher 
les enfants au portail de l’école. Ensuite un moment 
«détente-goûter» est prévu avant de débuter les devoirs.
L’activité se termine à 17H30.
Soit l’enfant rentre seul, soit les parents viennent le       
chercher, soit il est reconduit à l’accueil périscolaire.
L’aide aux devoirs est gratuite. Seule l’adhésion                
individuelle au Centre Socioculturel est obligatoire 
(3€/an).

«J’ai eu envie aujourd’hui de faire un témoignage en faveur 
de l’aide aux leçons.
J’élève seule mes deux garçons, je travaille et je rentre 
tard (vers 19H), les leçons et les devoirs étaient donc 
compliqués et difficiles à caser dans cet emploi du temps.
L’année dernière, 2 fois par semaine, le lundi et le mardi, 
des bénévoles prenaient en charge mon fils à la sortie de 
l’école à 16H30.
Après un petit gouter, une bénévole l’aidait à faire ses 
devoirs dans de bonnes conditions (un adulte pour un ou 
deux enfants).
Ensuite, selon l’avancement, cela pouvait se poursuivre 
autour d’activités ludiques (jeux de société, lecture, 
apprendre à chercher dans le dictionnaire...) jusqu’à 
17H30 où il était raccompagné à l’accueil périscolaire ou 
pouvait rentrer à la maison, selon mon choix.
En dehors des parents ou de l’enseignant, le fait d’être 
encadré par d’autres adultes, possédant de bonnes 
méthodes, de l’envie, de la patience, apporte beaucoup aux 
enfants.
Mon fils appréciait les deux bénévoles et se faisait une joie 
d’y retourner cette année. Il a besoin de plus de temps, ce 
qui engendre parfois de petits conflits avec moi, alors 
qu’avec des personnes extérieures, neutres et 
bienveillantes cela se passait mieux et lui permettait de 
surmonter ses difficultés.
Ceci n’empêche pas que je me préoccupe de ses devoirs (les 
autres jours de la semaine, les mercredis et le week-end), 
c’est juste une aide complémentaire, un soutien.
Je souhaite vivement que cette aide reprenne afin de 
pouvoir finir l’année plus sereine et reste convaincue que 
cela peut intéresser d’autres parents et d’autres enfants.»

Témoignage d’une maman,      
utilisatrice de l’aide aux leçons

Une aide pour :
       réaliser le travail demandé par les enseignants,
       apprendre les leçons,
       s’organiser, travailler seul...
Mais aussi des activités pour continuer à apprendre tout 
en jouant (jeux de stratégie, de réflexion, de              
découverte...).

Une aide pour les familles qui en ressentent le besoin ;
       manque de temps
       relation difficile entre les parents et les enfants au
       moment des devoirs


