ACCOMPAGNER
LES COLLÉGIENS
DANS LEURS DEVOIRS
Votre enfant peut bénéficier gratuitement d’un accompagnement
dans sa scolarité. L’action est mise en place sur la ville d’Arles par la
Régie du Développement Social (RDS) en partenariat avec l’association Atelier de Travail Personnalisé (ATP) et l’Éducation Nationale.
600 collégiens arlésiens environ y participent chaque année.
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« Ce qu’il faut former, ce ne sont
pas des virtuoses […], ce sont
des hommes et des citoyens. »
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Nicolas de Condorcet (1743-1794), philosophe, économiste,
mathématicien et homme politique français,
représentant des Lumières.

Historique
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE ET ÉDUCATIF A ÉTÉ MIS EN PLACE DÈS 1993 par
l’association ATP (Atelier de Travail Personnalisé). Il a débuté avec un seul local et 30 enfants
sur le quartier de Barriol.
Depuis 1998, par convention, l’association ATP assure le rôle de comité d’éthique et la Ville
prend en charge la mise en œuvre, la gestion et le financement de l’action. Ce dispositif est
co-financé par l’État dans le cadre de la politique de la ville et le Conseil départemental des
Bouches-du-Rhône.
L’accompagnement scolaire couvre aujourd’hui neuf sites sur la commune dont
trois villages et accueille environ 600 jeunes
jeunes chaque année.
chaque année, issus en grande majorité des
quartiers prioritaires de la politique de la
ville.
En janvier 2001, le dispositif est reconnu et validé par l’Éducation nationale par le biais d’une
charte signée conjointement par le ministre de l’Éducation nationale, les présidents de la Région et du Département, le préfet, l’inspecteur de l’académie d’Aix-Marseille et le maire d’Arles.

600

Fonctionnement de
l’accompagnement scolaire/ATP
UN CONTRAT D’ADHÉSION EST SIGNÉ PAR LA FAMILLE ET LE JEUNE au moment de
l’inscription.
Les groupes se composent de 5 à 6 enfants maximum encadrés par un tuteur-étudiant.
Chaque site est supervisé par un tuteur-référent. Une équipe de coordination, appuyée par
des médiateurs-régulateurs et les bénévoles de l’association ATP, s’assure au quotidien du bon
déroulement des séances.
Les séances ont une durée d’une heure et demie à raison de 2 soirs par semaine à partir de
17h30.
Un partenariat étroit avec les établissements scolaires est mis en place et donne lieu chaque
trimestre à un échange avec les équipes enseignantes pour un suivi de l’évolution de chaque
jeune.
Des rencontres avec les parents, les jeunes et l’équipe de l’Accompagnement scolaire sont
organisées sur chacun des sites une fois par an et plus si nécessaire.

Les objectifs
Le dispositif est gratuit et s’adresse aux jeunes de la commune, scolarisés de la 6e à la 3e, qui ne
trouvent pas dans leur environnement proche les conditions favorables à la réussite scolaire.

L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE EST UN LIEU POUR :
• S e faire accompagner dans ses devoirs scolaires (organisation et méthodologie),
• A pprendre à travailler de façon autonome,
• P rendre conscience de ses difficultés pour mieux les surmonter,
• P rendre ou reprendre confiance en soi,
• Ê tre encouragé dans ses réussites,
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• D évelopper son apprentissage de la citoyenneté.
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Les lieux
Site des Alyscamps

Site de la Roquette

Place d’York - 13200 Arles

École primaire Marie Curie
16 rue Laurent Bonnemant - 13200 Arles

Site de Barriol
7 Bd Salvador Allende - 13200 Arles

Site du Sambuc

Site de Griffeuille

Mairie annexe du Sambuc
Place Denis Chanut - 13200 Arles

2 rue du Docteur Schweitzer - 13200 Arles

Site de Mas-Thibert
Centre socio culturel Les tuiles bleues - 13104 Mas-Thibert

Site de Raphèle
École primaire Alphonse Daudet
Rue Fernand Léger - 13280 Raphèle les Arles

Site du Trébon
33 rue Marius Allard - 13200 Arles

Site de Trinquetaille
Espace Daillan
Boulevard Édouard Herriot - 13200 Arles

Où se renseigner

WWW.VILLE-ARLES.FR/EDUCATION/ACCOMPAGNEMENT-SCOLAIRE-EDUCATION
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