
Fiche expérience 2012 

Accompagnements individualisés

Le(s) porteur(s) 
de l'action Association de la Fondation Étudiante pour la Ville (AFEV).

Origine Initiative étudiante dans les années 1990, au niveau national,
Mis en place sur l'agglomération Grenobloise depuis 2007.

Le(s) objectif(s) • Soutenir les jeunes dans leur parcours éducatif,
• Créer une dynamique d'ouverture favorisant l'acquisition de compétences plurielles.

Le public cible • Jeunes issus des quartiers populaires en difficultés scolaire et sociale,
• De la grande section au collège.

Les partenaires 
impliqués

La Métro (via le GIP DRE), Education Nationale, Universités, Villes de l'agglomération, 
structures socioculturelles locales ( bibliothèque, cinémas, MJC...) et les familles.

Déroulement 
de l'action

Un(e) étudiant(e) bénévole accompagne un jeune à son domicile 2h par semaine pendant 
une année scolaire :

• selon  l'âge,  les  axes  d'intervention  sont  différents  :  accompagnement  dans 
l'apprentissage de la lecture, vers l'autonomie, dans son orientation,

• chaque parcours personnalisé passe par des activités ludiques, de l'aide au travail 
personnel, des sorties (musées, cinémas..), etc...

Les étudiants bénévoles bénéficient de formations et des outils pédagogiques sont mis à 
leur disposition.

L'orientation  des  familles  vers  l'action  se  fait  par  les  équipes  DRE  des  communes 
partenaires.

Lien avec les 
parents

• Favorisé par un accompagnement au domicile familial,
• Familles associées tout au long de l'accompagnement,
• Recherche d'une relation de confiance.

Éléments d'analyse

Points forts

• Développement de l'estime de soi, de l'ouverture culturelle, de la mobilité,
• Modification du rapport à l'école et aux apprentissages,
• Rencontre entre deux jeunesses,
• Mobilisation d'étudiants bénévoles,
• Relations partenariales denses.

Limites • De temps : mise en place longue qui diminue la durée de l'accompagnement,
• Implication des parents : variable selon les familles.

Effets 
inattendus

Création de liens forts : certaines familles et des étudiants gardent contact à la suite de 
l'accompagnement.

Contact

AFEV Pôle de Grenoble  -  04 76 29 14 01
Marion GROSSET-JANIN -  Chargée de développement local - marion.grossetjanin@afev.org
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