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Ouverture de la journée 
 
 
 
Accueil par M. François MATHE, Maire de Voreppe 
 
Monsieur le Maire de Voreppe souhaite la bienvenue aux participants et remercie M. Gérard 
SIMONET, Président de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, Mme GERVASI, 
Conseillère régionale et Mme VITTOZ, Inspectrice départementale de l’Education nationale d’être 
présents. Il excuse les personnes n’ayant pas pu se joindre à la réflexion du jour, notamment 
Messieurs les Maires de Voiron et de Grenoble. Il présente ses remerciements au Principal du 
collège qui a accepté la tenue du colloque dans son établissement scolaire. 
 
Monsieur MATHE rappelle qu’à l’occasion du 10ème anniversaire de la mise en place de 
l’accompagnement scolaire à Voreppe, la Ville a souhaité organiser, en partenariat avec le Pays 
Voironnais, une journée consacrée à l’échange et à la réflexion sur ce thème, et retrace en quelques 
mots les dix années écoulées : 
 

1991 : Dans le cadre du Conseil Communal de Prévention de la Délinquance, émerge l’idée de 
créer une commission pour la réussite scolaire. L’objectif est à la fois d’offrir une chance à 
l’enfant dans sa scolarité, mais aussi au sein de la société. 
Mars 1993 : Une formation sur la gestion mentale est proposée aux animateurs bénévoles de 
Voreppe. 
Octobre 1993 : Un soutien scolaire rassemblant 12 animateurs bénévoles est organisé à 
Voreppe.  Parallèlement, à l’échelle nationale, a été signée une Charte de l’accompagnement 
scolaire entre les ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l’emploi 
et de la solidarité, délégué à la ville, délégué à la famille, à l’enfance et aux personnes 
handicapées et les partenaires associatifs. 
1996 : L’accompagnement scolaire devient un service communal. 
Novembre 1998 : Un poste dédié à l’accompagnement scolaire est créé, afin de pérenniser 
l’action mise en œuvre par l’équipe de bénévoles. 
Décembre 1998 : La commune décide d’officialiser la spécificité de son action 
d’accompagnement scolaire par la signature d’une charte avec un représentant de l’inspection 
départementale de l’éducation nationale, les enseignants et les animateurs. 
2002 : Un point écoute à destination des familles s’ouvre à Voreppe. 

 
Aujourd’hui, le budget communal consacré à l’accompagnement scolaire s’élève à 10 000 €. Une 
cinquantaine d’animateurs bénévoles (parents, retraités, étudiants…) permettent à cette action 
d’exister. Chacun d’entre eux reçoit une formation puis s’engage pendant deux ans. Au total depuis 
dix ans, plus de 300 enfants de la commune ont été concernés par cette action.  
 
Monsieur le Maire adresse ses remerciements à tous les acteurs de l’accompagnement scolaire de 
Voreppe. Il souligne que la présente journée est également le point de départ d’initiatives nouvelles. 
Forte de son expérience, la Ville de Voreppe souhaiterait en effet la partager à travers l’ouverture 
sur la commune d’un centre de ressources sur l’accompagnement à la scolarité. Monsieur le Maire 
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termine son allocution par une citation extraite de la charte voreppine : « Le savoir est un champ, 
mais s’il n’est ni labouré, ni semé, il ne sera pas récolté ». 
 
 
Accueil par Mme GERVASI, Conseillère régionale 
 
Madame GERVASI salue Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération du Pays 
Voironnais, Monsieur le Maire de Voreppe et ses adjoints, les membres de l’éducation nationale et du 
réseau d’aide. 
 
Membre de la Commission Politique de la Ville au Conseil Régional, Madame GERVASI se propose de 
défendre tout dossier sur l’accompagnement à la scolarité qui pourrait être présenté par le Pays 
Voironnais, dans la mesure où un travail sur ce thème à une telle échelle n’a jusqu’à ce jour jamais 
été mené. 
 
Madame GERVASI rappelle que l’enjeu de l’accompagnement à la scolarité est la réussite scolaire de 
tous les enfants, quelles que soient leurs différences culturelles ou sociales. Cette réussite passe 
par l’appropriation par l ‘enfant, du monde qui l’entoure et par la construction de sa propre identité. 
Les multiples expressions usitées pour désigner l’accompagnement à la scolarité (aide aux devoirs, 
aide à la scolarité, soutien scolaire, accompagnement scolaire,…), illustrent combien son contenu est 
flou. Mais quoiqu’il en soit, ce qui importe pour un enfant, selon Mme GERVASI, c’est de savoir qu’un 
adulte est présent à ses côtés pour le faire évoluer. 
 
 
Accueil par M. Gérard SIMONET, Président de la Communauté 
d'Agglomération du Pays Voironnais 
 
Monsieur SIMONET annonce ouvrir avec beaucoup de plaisir cette journée de réflexion sur 
l’accompagnement scolaire aux côtés de Monsieur le Maire de Voreppe, qu’il remercie pour son 
accueil. Il souligne le nombre important de participants à ce colloque (plus de 200 personnes), qui 
démontre l’existence d’un besoin d’échanges et de réflexions sur ce thème. 
 
Si l’éducation relève de la compétence de l’Etat, elle se construit avec de nombreux acteurs au sein 
de l’école et aux côtés de celle-ci. Parmi ces derniers, la famille reste la clé de voûte de tout 
système éducatif. Toutefois, des familles rencontrent de nombreuses difficultés pour assumer ce 
rôle essentiel. Il incombe aux collectivités de leur apporter un appui qui permettra d’accompagner 
l’enfant, puis le jeune, dans la réussite de son parcours éducatif. 
 
Le Pays Voironnais réactualise actuellement son projet de territoire, afin de s’adapter aux 
évolutions de son environnement et au nouveau contexte législatif. Parmi les pistes 
d’enrichissements,  le Pays Voironnais souhaite développer un axe « solidarité » avec notamment un 
objectif d’égalité des chances. 
 
Il existe sur le territoire du Pays Voironnais de nombreux acteurs de l’accompagnement scolaire. 
Les expériences développées par ces acteurs sont très diversifiées et le Pays Voironnais propose 
qu’elles se nourrissent les unes des autres afin de se renforcer. Par ailleurs, de nouvelles actions se 
créent notamment dans les petites communes. Celles-ci, compte tenu de l’arrivée de nouvelles 
familles en nombre important, connaissent une demande sociale de plus en plus forte. L’action 
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éducative est un des éléments de réponse que la collectivité peut apporter et pour aider à la mise en 
œuvre de ces actions, le Pays Voironnais peut jouer le rôle de lieu ressource. 
 
Toutefois, Monsieur SIMONET précise que le Pays Voironnais n’inventera rien dans ce domaine. 
C’est à partir de l’expérience des acteurs de terrain que l’organisation d’un réseau et le 
renforcement de leur travail pourra être possible. C’est d’ailleurs ce que prévoit la charte nationale 
de l’accompagnement à la scolarité, lorsqu’elle précise qu’il est nécessaire de « renforcer l’exigence 
de qualité dans les projets mis en œuvre, en diffusant largement les outils de l’accompagnement à la 
scolarité et en favorisant de façon régulière la mutualisation ». 
 
L’organisation de la présente journée est d’ailleurs, selon Monsieur SIMONET, un premier exemple 
de mutualisation. En effet le travail effectué par la ville de Voreppe, en terme d’accompagnement 
scolaire depuis 10 ans, est structuré autour d’une charte et d’un effort remarquable de formation 
des acteurs. Partant de cette expérience et du projet de colloque de la ville de Voreppe, le Pays 
Voironnais a favorisé la construction collective de cette journée en y associant d’autres acteurs du 
territoire. Cette construction collective est le début d’un travail en réseau qu’il s’agit de développer 
à l’issue de cette journée. Monsieur SIMONET souhaite donc que cette journée, intitulée 
« l’Accompagnement scolaire : A quoi ça sert ? », apporte aux acteurs des éléments de réponse par 
l’échange qu’elle doit créer et qu’elle jette les bases d’une coopération intercommunale sur ce thème. 
Cette journée a été volontairement ouverte à des participants extérieurs au Pays Voironnais afin 
que l’échange d’expériences soit plus large. La présence de plus de 80 personnes venues de tout le 
département (soit 40% des personnes inscrites) est enregistrée et Monsieur SIMONET se félicite 
de la diversité des structures représentées. 
 
Pour terminer, Monsieur SIMONET remercie la ville de Voreppe pour sa collaboration dans 
l’organisation de cette journée, tous les acteurs qui se sont impliqués à travers de nombreuses 
réunions de préparation ainsi que tous les participants à cette journée. 
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1- Présentation de la journée et de Monsieur 
Gérard CASTELLANI 
par Madame Véronique PEIGNIER, Adjointe chargée du Scolaire, 
de la Petite Enfance et de l’Education à Voreppe 

 
 
 
 
Pour organiser cette journée, il a été fait appel à : 
 

- Madame Annie LOUSTAUD, Responsable du secteur Accompagnement scolaire pour 
le sud de l’Isère au CREFE (Centre de Ressources Enfance Famille Ecole) 

 
- Monsieur Philippe ALLEX-BILLAUD, Chef de projet à la Politique de la Ville au Pays 

Voironnais, qui a permis de mettre en contact les différentes structures 
d’accompagnement scolaire existantes sur le Pays Voironnais. 

 
 
Dès septembre 2002, un comité de pilotage a été constitué avec l’ensemble des partenaires du 
territoire du Pays Voironnais pour réfléchir aux problématiques de l’accompagnement scolaire. 
 
Différents thèmes ont émergé de cette réflexion : 

• le recrutement, la formation et la fidélisation des bénévoles, 
• la participation des familles et des enseignants autour de l’enfant dans le projet 

d’accompagnement scolaire, 
• le contenu du projet d’accompagnement scolaire. 

 
Cela a permis de construire le programme de la présente journée autour de quatre ateliers et de 
demander à Monsieur Gérard CASTELLANI d’animer cette rencontre. 
 
 
Retraité de l’éducation nationale, Monsieur Gérard CASTELLANI est aujourd’hui formateur au 
CEMEA (Centre d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active), où il a participé à la rédaction de 
la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité éditée en 2002. 
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2- Conférence : L’accompagnement scolaire, 
à quoi ça sert ? 
par Monsieur Gérard CASTELLANI 

 
 
 
 
Introduction 
 
Monsieur CASTELLANI relève trois idées essentielles mentionnées par les élus dans leurs 
allocutions, qui seront les piliers de son intervention : Monsieur MATHE a  évoqué les efforts 
réalisés par une commune et les artisans de l’accompagnement à la scolarité ; Mme GERVASI a 
évoqué l’évolution du vocabulaire et Monsieur SIMONET a commencé son allocution par l’importance 
de la famille. 
 
Monsieur CASTELLANI a tout d’abord occupé un poste de surveillant d’externat, puis de maître 
d’internat, d’instituteur d’école à classe unique, de directeur d’école, puis d’inspecteur à La 
Villeneuve de Grenoble. Ayant souhaité par la suite enseigner aux futurs enseignants, il est devenu 
inspecteur-professeur. Enfin, sensibilisé aux difficultés des enfants, il s’est spécialisé, en tant 
qu’inspecteur, dans l’enfance inadaptée. 
Monsieur CASTELLANI est également un militant de l’éducation, à travers son appartenance à deux 
mouvements pédagogiques. 
 
Fort de ces cinquante cinq années d’expérience au sein de l’Education Nationale, il travaille encore 
aujourd’hui en lien avec la scolarité, mais davantage à l’extérieur de l’école. 
 
Monsieur CASTELLANI présente son ouvrage intitulé « Accompagner la scolarité des enfants », qui 
développe les réflexions abordées dans sa conférence ci-dessous. 
 
 

v 
 
 
De multiples confusions existent entre ce que recouvrent les expressions d’ « aide aux devoirs », de 
« soutien scolaire », de « rattrapage scolaire » et enfin « d’accompagnement à la scolarité ». Il 
s’agit donc tout d’abord de clarifier le vocabulaire couramment usité. 
 
 
1- L’aide aux devoirs  
 
• Réglementation  
Une circulaire parue en 1956 a interdit de donner des devoirs à la maison aux enfants de l’école 
primaire. Mais la révision de leçons n’a, quant à elle, jamais été interdite et l’interdiction de donner 
des devoirs n’a, d’autre part, jamais été étendue au collège. 
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• Définition de l’aide aux devoirs 
 
Selon Monsieur CASTELLANI, il s’agit d’un enseignement hors de la présence d’un enseignant, soit 
un téléenseignement. Cela nécessite que l’apprenant dispose de tous les moyens nécessaires pour 
réaliser un exercice seul. L’enseignant doit donc s’assurer que tous les élèves aient bien saisi toutes 
les consignes, qu’ils disposent de tous les outils pour faire le devoir et doit ensuite apporter une 
correction.  
D’autre part, l’enseignant n’est pas présent pour aider les enfants qui rencontrent des difficultés 
pour réaliser leurs devoirs à la maison. Certes, les parents peuvent aider leurs enfants. Mais ils ne 
disposent pas tous des mêmes possibilités, selon leur niveau de scolarisation, mais aussi et surtout 
selon le temps qu’ils sont en mesure de consacrer à leurs enfants, du fait notamment de leur 
occupation professionnelle. 
 
• Monsieur CASTELLANI préconise de ne donner des devoirs que dans deux cas  
 
1er cas :  
Il cite l’exemple du passage de l’apprentissage de la soustraction sans retenue à celle avec retenue 
en cours élémentaire. Il s’agirait après avoir étudié la soustraction sans retenue, de donner des 
exercices aux élèves, dont l’un comprendrait une soustraction avec retenue, afin de les sensibiliser à 
une situation qu’ils ne peuvent résoudre seuls et les amener ainsi à se dire « on va enfin savoir ». 

 
2ème cas : 
Lorsque l’enseignant a passé beaucoup de temps à expliquer une leçon et qu’il n’en dispose plus assez 
pour faire des exercices d’application, il peut alors, après avoir commencé les exercices en classe, 
demander à ses élèves de les terminer chez eux. 
 
• Le processus d’un apprentissage de type scolaire se fait généralement en cinq phases 
 

- 1ère phase : La sensibilisation ou la rencontre. Il s’agit, le plus souvent, d’une phase extra-
scolaire pendant laquelle l’apprenant ignore être confronté à un nouvel apprentissage. Un 
temps de latence d’une durée variable doit s’écouler avant la deuxième phase. 

- 2ème phase : La redécouverte, la manipulation. Cette phase permet à l’enseignant de 
construire son enseignement par rapport aux questions que se posent ses élèves, au lieu de 
répondre à des questions que les enfants ne se posent pas. C’est ce que l’on appelle 
l’enseignement répondant. 

- 3ème phase : La théorisation. Cette phase a pour objet de formuler une règle, une loi ou un 
théorème à partir des activités de la phase précédente.  

- 4ème phase : L’exercice d’application permet d’appliquer cette règle. 
- 5ème phase : Le réinvestissement spontané, c’est-à-dire la réutilisation de ce qui a été 

appris dans un autre contexte, permet enfin de vérifier que ce qui a été appris est bien 
compris. 

 
• L’enjeu de l’aide aux devoirs 
 
La phase de sensibilisation qui se passe bien souvent en dehors de l’école est donc primordiale, de 
même que la phase de réinvestissement spontané dans la vie courante.  
 
Monsieur CASTELLANI explique en effet que l’école essaye de favoriser un temps de 
sensibilisation, mais, le plus souvent, il précède immédiatement la 2ème phase, alors qu’il faut aux 
enfants un temps de latence ou d’oubli entre les deux premières phases. 
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Quant à l’aide aux devoirs, elle est souvent efficace parce que, pour des enfants qui n’avaient 
bénéficié d’aucune sensibilisation avant la classe de la journée, celle-ci a enchaîné immédiatement 
les phases 1, 2 et 3. C’est donc lors de l’aide aux devoirs et non pendant la classe que débute 
réellement la phase 2 de leur apprentissage. Et s’ils comprennent avec l’animateur ce que 
l’enseignant n’avait pas réussi à leur faire comprendre – ce que les enseignants admettent mal – c’est 
que l’explication de ce renversement est toute simple : entre la classe qu’ils ont vécue comme une 
sensibilisation à une question dont ils ignoraient l’existence et la séance d’aide aux devoirs, ils ont 
bénéficié de ce fameux temps de latence qui leur avait fait défaut dans la journée. 
 
L’école se dit par ailleurs devoir être en liaison avec la vie. Mais cela nécessite donc une richesse de 
la vie de l’écolier en dehors de son temps scolaire, dont tous les écoliers ne bénéficient pas. 
L’accompagnement peut alors permettre de pallier ce manque et préparer les enfants à une phase de 
redécouverte dans le cadre de l’école. 
 
De la même façon, pour les enfants qui ne réinvestissent jamais en dehors de l’école ce qu’ils ont 
appris pendant le temps scolaire, l’école ne sert qu’à l’école et ne permet pas de donner du sens à 
leur vie. 
 
Monsieur CASTELLANI expose par exemple l’intérêt qu’il portait, lorsqu’il était directeur de 
colonies, à faire écrire par les enfants un journal pendant les vacances d’été, de manière à les 
préparer à la rentrée scolaire. 
 
L’enjeu de l’accompagnement et de l’aide aux devoirs est donc de faire vivre à tous les enfants 
la première phase de sensibilisation, en leur proposant des activités qui leur permettent de 
donner du sens à l’école, mais aussi des activités qui leur permettent de réinvestir ce qu’ils ont 
appris à l’école, de manière à donner du sens à leur vie. 
 
 
2- Le soutien scolaire 
 
Née dans les années 1970, la « pédagogie de soutien » a été préconisée par l’éducation nationale.  
 
Mais, selon Monsieur CASTELLANI, s’il existe une pédagogie de soutien, cela signifie qu’il existe 
aussi une pédagogie qui n’est pas de soutien. Or, tout pédagogue est un pédagogue de soutien. Le 
soutien est même, selon Monsieur CASTELLANI, l’apanage de l’enseignant. Déontologiquement, il 
revendique donc pour les enseignants l’obligation de soutenir leurs élèves. 
 
 
3- Le rattrapage scolaire 
 
Avant de s’interroger sur les enfants nécessitant un rattrapage scolaire, il est indispensable, selon 
Monsieur CASTELLANI, d’identifier quelles sont les lacunes à combler et quelles en sont leurs 
origines. 
 
Monsieur CASTELLANI cite l’exemple d’une élève, Anémone, habituellement participative et bonne 
élève en classe, mais qui a changé subitement de comportement. Son enseignante apprend en effet 
que, récemment, Anémone a perdu son chat, que sa grand-mère est décédée, que ses parents se 
séparent…  
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Autre exemple : Jacques part au ski pendant les vacances de février et se blesse. Cela nécessite 
qu’il soit immobilisé plusieurs mois, alors qu’il est en classe de seconde. Le rattrapage scolaire 
permettra alors à Jacques de ne pas accumuler de retard par rapport à ce qu’il a déjà manqué. 
 
Il ne peut donc y avoir de structures universelles de rattrapage scolaire, mais seulement un 
rattrapage qui s’adapte aux différentes situations.  
 
 
4- L’accompagnement à la scolarité 
 
• Evolution de la terminologie 
 
La charte de « l’accompagnement scolaire » est devenue la charte de « l’accompagnement à la 
scolarité ».  
 
Cette modification s’explique par le fait que l’expression « accompagnement scolaire » fait 
davantage référence au scolaire comparativement à l’ «accompagnement à la scolarité ». Il ne faut 
sans doute pas privilégier, dans l’accompagnement à la scolarité, la partie purement scolaire, mais 
avant tout le sous-bassement culturel qui constitue la phase première de l’apprentissage pour tout 
enfant qui réussit à l’école. L’accompagnement à la scolarité favorise l’accessibilité à la culture sur 
laquelle s’appuie l’école, par tous les enfants quel que soit leur milieu familial. 
 
• A quoi sert l’accompagnement à la scolarité ? 
 
Le texte de 1998 relatif à la mise en place des Contrats Educatifs Locaux précise que : « La 
manière dont un enfant met à profit son temps en dehors des heures de classe est importante 
pour sa réussite scolaire, l’épanouissement de sa personnalité et son apprentissage à la vie 
sociale. » 
 
L’accompagnement à la scolarité permet donc non seulement à l’enfant de donner du sens à l’école, 
mais aussi de construire sa vie d’adulte.  
 
Mais un enfant ne peut être instrumentalisé. Cela nécessite donc qu’il adhère et participe à ce qui lui 
est proposé. Les Contrats Educatifs Locaux préconisent d’ailleurs que les activités proposées aux 
enfants soient des projets auxquels ils ont au moins participé, voire qui émanent de leur propre 
initiative. Il faut donc multiplier les situations de mise en projet et surtout ne pas raisonner dans 
une logique d’offres et de propositions.  
 
Plusieurs sociologues dans les années 1960, tels que Bourdieu, ont fait des études sur l’échec 
scolaire. Ils ont constaté qu’il valait mieux, pour réussir à l’école, être le fils unique d’un cardiologue 
exerçant dans le XVIème arrondissement de Paris, qu’être la cinquième fille d’un travailleur immigré 
malade au chômage. Au-delà de cette analyse, des chercheurs travaillant en Seine-Saint-Denis (93) 
se sont ensuite centrés sur la réussite des enfants issus de milieux défavorisés. Ils se sont 
demandés comment des enfants, dont le déterminisme était défavorable à la base, sont devenus 
avocats, médecins, enseignants… A travers plusieurs études de cas, ils ont constaté que ces enfants 
avaient bénéficié d’une importante aide affective de leurs parents.  
 
Ainsi, Monsieur CASTELLANI insiste sur le fait que même des parents analphabètes, non 
francophones, peuvent aider leur enfant à réussir en jouant leur rôle de parents et non de 
parents d’élèves. 
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3- Débat 
 

 
 
 
 
Monsieur Marc BERLIOZ, Directeur de l’école publique élémentaire de Charavines et militant 
associatif, se présente comme étant un pédagogue de base découvrant à l’instant qu’il devait faire 
du soutien auprès de ses élèves. Il souligne les résultats probants de ses élèves liés à l’action 
d’accompagnement scolaire qui a débuté il y a seulement un an à Charavines, grâce à l’investissement 
de nombreux bénévoles qu’il remercie. Il déplore l’insuffisance de la politique de l’enfance mise en 
place en dehors du temps scolaire en région Rhône-Alpes.  
 
Madame Fabienne GIRAUD, Coordinatrice de l’accompagnement à la scolarité à Saint-Etienne de 
Saint-Geoirs explique travailler à la fois en lien avec l’Association Famille Rurale pour les enfants 
scolarisés à l’école élémentaire et avec la Maison des jeunes pour les collégiens. Elle constate que 
les ados ne sont pas en demande d’un rapport avec les parents et se demande donc comment 
impliquer à la fois les parents et garder la confiance des ados. 
 

Le collège est le lieu de l’adolescence. Toutefois, Monsieur CASTELLANI précise que deux 
distinctions au minimum entre les élèves sont à prendre en compte. Les élèves de 6ème ou de 3ème 
ne sont pas les mêmes ados, ni même les garçons et les filles. Les ados se retrouvent à un âge où 
ils souhaitent à la fois se démarquer de leur famille et où ils ont besoin d’être aidés par leurs 
parents. Il apparaît pertinent de favoriser les rencontres entre les parents pour qu’ils 
échangent entre eux sur leurs préoccupations. Mais les jeunes ont surtout besoin d’une 
cohérence dans l’attitude de leurs parents et d’une écoute de leur part. La difficulté pour les 
parents est de maintenir un contact, qui ne soit pas inquisitorial. La communication ne doit pas se 
faire uniquement lorsqu’il y a un problème. 

 
Madame GERVASI souligne l’intérêt du tutorat effectué entre les élèves dans les collèges. Elle 
précise que la Région n’a certes pas la compétence Enfance et jeunesse, mais que par l’intermédiaire 
de la compétence Politique de la Ville, il est possible de présenter des projets auprès de la Région 
pour obtenir des financements. 
 
Monsieur François MATHE rappelle l’existence du Point écoute parents mis en place à Voreppe dont 
l’objectif est d’aider les parents et leur permettre d’échanger entre eux. 
 
Monsieur Florent ZAJAC, Coordinateur d’un dispositif d’accompagnement scolaire à Fontaine, 
demande s’il existe des théorisations sur les méthodes utilisées dans le cadre de l’accompagnement 
scolaire. 
 

Le b.a.-ba de l’accompagnement à la scolarité est pour Monsieur CASTELLANI l’accompagnement 
au « métier » d’élève car l’école est le lieu où l’on apprend tous les métiers sauf celui d’élève. La 
réussite des élèves repose sur leur compréhension du système. La personne susceptible d’aider 
le mieux un apprenti dans un métier est soit un ancien professionnel, soit un professionnel 
ancien. Peut donc aider au métier d’élève, tout ancien élève ou tout élève plus ancien. L’idée de 
tutorat est donc intéressante. Dans une structure d’aide aux devoirs en particulier et 
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d’accompagnement à la scolarité en générale, il est intéressant d’avoir des groupes hétérogènes 
réunissant des niveaux de classes différents. Un des moyens, par exemple, permettant de faire 
progresser en lecture des élèves du cours élémentaire est de leur demander de faire lire des 
élèves plus jeunes du cours préparatoire. 
L’idéal pour un adulte qui fait de l’accompagnement à la scolarité serait qu’il théorise au 
préalable ses pratiques. Une confiance réciproque suffisante doit exister entre celui qui aide et 
celui qui demande. Par ailleurs, celui qui est aidé doit être demandeur. 

 
Monsieur Jean DUCHAMP, Adjoint au social à Voreppe, indique avoir été beaucoup intéressé par la 
notion d’échanges de savoirs qui a été évoquée. Face au problème de la dévalorisation des 
accompagnateurs, l’échange de savoirs est selon lui un argument à avancer. 
 
Une institutrice de Voreppe adresse ses remerciements à Monsieur CASTELLANI pour son 
intervention. Elle rebondit sur le cas d’Anémone, cité dans sa conférence, qu’elle rencontre au 
quotidien. Elle explique, malgré ses tentatives, avoir beaucoup de difficultés à se pencher sur les 
trente cas d’élèves différents dans sa classe. Elle se demande comment faire avec les ados qui ont 
besoin de leurs parents alors que ces derniers sont démissionnaires. 
 
Madame Monique DEVEAUX, Adjointe à Voreppe, mais surtout enseignante en Lycée professionnel 
depuis trente ans, souligne que parfois les enfants n’ont plus les repères de maternité ou de 
paternité si bien qu’ils sont au-delà des limites qu’un parent pourrait accepter. L’enfant prend le 
pouvoir dans un domaine qui ne devrait pas être le sien (droit de décisions, droit de sortie…), mais 
celui de ses parents. Il est nécessaire de travailler intérieurement auprès des familles, sur les 
repères que doivent avoir les enfants au sein de la famille. Par ailleurs, elle souligne que l’expérience 
de vie des parents est très enrichissante pour l’enfant. 
 
Monsieur Jean-Marc VINCENT, F.C.P.E. Le Touvet et coordinateur de l’aide aux devoirs à Goncelin 
se demande comment convaincre les parents lorsqu’ils n’adhérent pas au système scolaire français 
ayant eux-mêmes vécu un échec scolaire. 
 

Monsieur CASTELLANI remarque que le thème de la violence n’a pas été abordé. Il s’interroge 
sur la possibilité de l’école d’être une « thérapie » pour l’enfant, de même que le bureau ou 
l’usine le sont parfois pour un adulte. La violence émane parfois d’adolescents, qui ne supportant 
pas leur échec, le renvoient aux adultes. Il fait remarquer qu’au moment où la violence s’exerce, 
il n’est plus possible de discuter. Il est donc nécessaire d’avoir une discussion en amont. Pour 
éviter une rupture de dialogue avec un jeune, il faut donc essayer de tisser tous les réseaux 
possibles d’expression, afin de permettre à ce jeune de s’exprimer avant qu’il n’agisse 
violemment envers les autres ou envers lui-même. 
Lors de l’inscription des enfants dans une structure d’accompagnement, il est indispensable, 
selon Monsieur CASTELLANI, d’avoir un dialogue avec les parents, d’autant plus lorsque ces 
derniers ont vécu eux-mêmes une situation d’échec scolaire. Si aujourd’hui le système scolaire 
français est autant dramatisé, alors que ce n’est pas le cas dans d’autres pays, c’est selon 
Monsieur CASTELLANI, parce que la réussite sociale en France repose sur un « label 
réussite scolaire ». Il n’y a en effet qu’en France où l’on constate des carrières se construire sur 
le mérite scolaire. 
 
Monsieur CASTELLANI rappelle que le ministère de l’instruction publique est devenu, sous le 
Front Populaire, le ministère de l’Education Nationale. L’école ou l’accompagnement à la scolarité 
doivent, selon lui, être au service des parents. Les parents sont responsables de l’éducation de 
leurs enfants. L’école n’est faite que parce que dans l’éducation, il existe une obligation de 
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scolarité. Or, la scolarisation peut se faire également sans aller à l’école. L’école apporte donc 
bien une instruction et non pas seulement une scolarisation. Il faut donc expliquer aux parents 
que leur enfant ne pourra devenir un citoyen à part entière s’il ne bénéficie pas d’une 
instruction. D’ailleurs selon la Loi d’orientation, l’école ne forme pas aux métiers, mais à la vie 
professionnelle, à la vie d’adulte et donc à la citoyenneté. 
 
Un outil d’évaluation a été mis en place par un réseau départemental d’accompagnement à la 
scolarité. Cette évaluation repose sur la part que prennent les parents dans l’éducation de leurs 
enfants et sur la faculté de l’accompagnement à la scolarité à aider les parents dans leur rôle 
éducatif.  
 
L’accompagnement à la scolarité est donc fait pour accompagner les familles et non l’école. 

 
Monsieur François PEREIRA, Directeur de l’école Jean Achard à Voreppe, relate la différence de 
conception entre l’enseignement exercé en Allemagne et en France. Les enseignants allemands 
dialoguent, à son avis, davantage avec leurs élèves et le cours est construit collectivement avec eux. 
Les établissements scolaires sont ouverts sur l’extérieur, contrairement en France, dans la mesure 
où les parents se sentent responsables de leurs enfants.  
 
Madame Nadia DA CUNHA, Directrice du Centre social de Saint Quentin Fallavier, fait part de sa 
difficulté à faire de l’accompagnement à la scolarité tout en méconnaissant ce qui se passe dans 
l’école et déplore le manque de lieu de rencontre entre parents, enseignants et accompagnateurs. 
 
Monsieur Vital BOURLIER, Membre de l’Association Mosaïque à Moirans, cite l’exemple réussi d’une 
rencontre qui s’est tenue, à la demande d’une enseignante, dans les locaux de l’association qui fait de 
l’aide aux devoirs et qui a associé à la fois les parents d’un jeune en difficultés, l’accompagnatrice et 
l’enseignante.  
 
Madame Annie LOUSTAUD, CREFE, remercie Monsieur CASTELLANI pour sa conférence ainsi que 
les participants au débat et les invite à poursuivre leurs échanges dans le cadre des ateliers 
proposés l’après-midi. 
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4- Synthèse générale des ateliers 
par Monsieur Gérard CASTELLANI 

 
 
 
 
Madame Annie LOUSTAUD précise n’avoir aucune prétention quant à l’exhaustivité des réflexions 
abordées. Elle rappelle l’objectif de la journée qui était d’échanger entre professionnels sur les 
questions que soulève l’accompagnement à la scolarité et de réfléchir à la mise en place d’outils 
pertinents pour répondre à long terme aux besoins de ces acteurs.  
 
Compte tenu de la richesse de la production des groupes dans les différents ateliers, Monsieur 
CASTELLANI indique avoir été obligé de faire des choix. Il précise ne renvoyer que les 
éléments transversaux apparus dans au moins deux thèmes d’ateliers différents. 
 
• La mise en place d’une charte 
 
Une première idée forte de réglementer, de régir et d’harmoniser l’accompagnement à la scolarité 
apparaît à travers l’élaboration d’une charte qui a été proposée dans plusieurs ateliers.  
 

è La question du profil des accompagnateurs a été soulevée. Qui intervient ? Doit-on avoir 
les mêmes exigences envers les bénévoles qu’envers les salariés ? Si des exigences sont 
demandées, elles doivent être les mêmes dans toutes les structures, ce qui conduit à définir 
un profil de recrutement des animateurs. Or, selon Monsieur CASTELLANI, une charte ne 
devrait pas être excluante. 
è L’engagement des parents a également été évoqué. Il pourrait faire l’objet d’un deuxième 
article de la charte. Doit-on demander aux parents d’être régulièrement en contact avec la 
structure d’accompagnement ? Deux groupes ont estimé cela indispensable. 
è Une troisième question s’est posée : qui est prescripteur ? Est-ce les parents ou les 
enseignants ? Quels sont les modalités à retenir pour recruter les enfants ? 

 
Monsieur CASTELLANI indique nécessaire de prévoir, dans tous les cas, des modalités d’aides aussi 
bien pour les animateurs que pour les familles. Des animateurs, qui n’atteindraient pas les exigences 
souhaitées par la charte, pourraient en effet être acceptés, mais à la condition qu’ils s’engagent 
dans un processus de formation leur permettant d’atteindre ces compétences. Un tutorat par des 
animateurs pour d’autres animateurs pourrait être alors mis en place. 
 
Une charte de l’accompagnement à la scolarité n’est, du point de vue de Monsieur CASTELLANI, pas 
l’outil le plus pertinent. Toutefois, dans la mesure où l’élaboration d’une charte a été évoquée par la 
moitié des ateliers, il apparaît opportun d’y réfléchir.  
 
• Comment rompre l’isolement des animateurs ? 
 
On retrouve chez les animateurs le même sentiment d’isolement que chez les parents et les 
enseignants. Il faut que les animateurs aient des contacts entre eux. Un lieu de contact entre 
animateurs d’une même structure ou entre animateurs de structures différentes peut être un 
moment de formation.  
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Les animateurs ont également besoin d’avoir des contacts avec les parents et avec les enseignants. 
Mais les animateurs n’ont pas besoin d’avoir un suivi scolaire des enfants qu’ils accompagnent. Faut-il 
en effet tout savoir sur ce que fait l’enfant dans sa famille ou à l’école et faut-il renvoyer aux 
parents ou à l’école tout ce que fait l’enfant dans les structures d’accompagnement ? 
 
• La nécessité de suivre l’enfant et d’évaluer le travail des accompagnateurs 
 
Monsieur CASTELLANI souligne le paradoxe qui existe dans l’ensemble du secteur de l’éducation, 
entre la nécessité d’évaluer le travail réalisé et la velléité des acteurs pour définir des modalités 
d’évaluation. 
Or pour mener une action de manière efficace à long terme, il est indispensable de se doter de 
moyens d’évaluation. L’évaluation passe par la définition d’objectifs et d’indicateurs qui permettent 
de vérifier si les objectifs ont été atteints. Il s’agira de définir des indicateurs en se posant les 
questions suivantes : « De quoi voulez-vous que les enfants soient capables, et de plus en plus, au fur 
et à mesure qu’ils suivent l’accompagnement ? De quoi devez-vous être capables, et de plus en plus, 
au fur et à mesure que vous faîtes de l’accompagnement ? ». 
 
• Besoins en formation des accompagnateurs 
 
Monsieur CASTELLANI indique que la formation est souvent vécue comme une récompense des 
bénévoles. Ainsi un bon bénévole serait quelqu’un qui demande de la formation. Mais l’organisation de 
formations suppose que les acteurs de l’accompagnement aient au préalable clairement formulé leurs 
besoins en formation. Des formations séparées pourraient être dans un premier temps délivrées 
avec pour objectif final une formation commune aux animateurs, aux enseignants et aux parents. 
 
• Un lien évident et immédiat entre l’accompagnement à la scolarité et les Contrats Educatifs 

Locaux  
 
Les objectifs des C.E.L. sont précisément les mêmes que ceux de l’accompagnement à la scolarité : 

Ø Développement de l’inventivité, des aptitudes logiques notamment par la pratique de 
jeux individuels et collectifs, 

Ø Développement de la curiosité et de l’esprit scientifique par l’expérimentation, 
Ø Aptitude à la communication, notamment par l’utilisation des technologies de 

l’information et de la communication, 
Ø Connaissance de son corps et sa maîtrise par diverses activités physiques et 

sportives et d’éducation à la santé, 
Ø Développement de la sensibilité, de la curiosité et de la créativité par l’accès aux 

pratiques artistiques et culturelles,  
Ø Amélioration des résultats scolaires grâce à des actions respectant les principes de 

la charte de l’accompagnement scolaire, 
Ø Apprentissage de la vie collective et de la citoyenneté. 

 
Monsieur CASTELLANI conclut sur la nécessité de poursuivre les objectifs des Contrats 
Educatifs Locaux dans le cadre des actions d’accompagnement à la scolarité pour que les 
enfants réussissent à l’école. 
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5- Remerciements 
 

 
 
 
 
Madame Annie LOUSTAUD, remercie sincèrement au nom du comité de pilotage qui a organisé cette 
journée, Monsieur CASTELLANI pour sa participation et la qualité de son intervention. 
 
 
Madame GERVASI remercie Monsieur CASTELLANI pour la clarté de ses propos et son humour 
ainsi que les élus de Voreppe, à l’origine de l’organisation de cette journée. 
 
 
Monsieur François MATHE remarque l’intergénération entre les participants à ce colloque et s’en 
félicite. Il remercie les membres du comité de pilotage, les bénévoles, les services de la Ville de 
Voreppe. Il remercie enfin Madame GERVASI, Conseillère régionale ; Monsieur Gérard SIMONET, 
Président de la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais ; Monsieur Philippe ALLEX-
BILLAUD, Chef de projet Politique de la Ville à la Communauté d'agglomération du Pays Voironnais ; 
Madame Annie LOUSTAUD, CREFE 38 et Monsieur Gérard CASTELLANI pour avoir apporté leur 
contribution à cette journée. 

 
 
 
 
 
 
 

uvu 
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