
 

Pour qui ? 

Le public ciblé est issu des territoires eligible à la présente action et  

orientés par les prescripteurs institutionnels oeuvrant sur ces  

territoires : 

Parents dont les enfants fréquentent des établissements implantés sur 
le territoire de Programme de réussite Scolaire, dans les zones priori-
taires 

Parents en situation d’illettrisme ou ayant des difficultés avec les savoirs 
de base 

Parents pour lesquels l’accompagnement scolaire de leur enfant est 
problématique et ayant des difficultés de compréhension de l’organisa-

ORGANISATION PEDAGOGIQUE ? 

1ère Etape : Connaissance du système éducatif français, maî-
trise de la langue, connaissance de l’environnement social, insti-
tutionnel et culturel 

 La maîtrise de la langue, outils de communication nécessaire 
au vivre ensemble et plus particulièrement les outils linguistiques 
(lexique) nécessaire à la communication, aux échanges avec le 
système éducatif. 

 Le respect de l’altérité et de la diversité nécessaire à l’intégra-
tion socio-culturelle. 

 La connaissance du système éducatif français, le rôle des pa-
rents dans l’accompagnement à la scolarité. 

 L’acquisition de l’usage du numérique, la formation sera l’oc-
casion de  permettre à des personnes ne disposant des compé-
tences numériques, d’acquérir une culture informatique de base. 

2ème Etape : Maîtrise de la langue française nécessaire au bien 
vivre ensemble, au respect de l’altérité, maîtrise d’une culture 
informatique de base 

 Renforcement de la maîtrise de son environnement appréhen-
dée lors de la première étape. 

 Renforcement de la citoyenneté et promotion des valeurs de 
la République à travers des activités formatives proposées. 

 

Le parcours sera ponctué par des rencontres avec les acteurs de ces réseaux en 

Information collective le 10 septembre 2018 à 9h30 

Formation non rémunérée -  6h/semaine 

Les mardis et vendredis de 9h à 12h 

Dans les locaux d’A.L.I.R.E.  - 3 place Strauss - 37200 TOURS 

Action du 11 septembre au 22 décembre 2018 

C’est quoi A.E.F. ? 

Action Educative Familiale - A.E.F. TOURS 


