




LES ACTEURS ET ACTIONS SUR L’ AXE 4- PARCOURS DE REUSSITE
ACCOMPAGNEMENT DU TRAVAIL PERSONNEL

Lecture renforcée 
auprès des enfants 
d’élémentaire pour 
les accompagner vers 
la lecture en lien avec 
les enseignants.
Cahier de vacances en 
soutien scolaire

Programme 
de Réussite                      
Educative

Accompagnement à 
la Scolarité collégiens
CLAS Ados. Soutien 
scolaire et activités 
éducatives
Suivi des jeunes en lien 
avec les enseignants.
Vacances apprenantes.
Projets avec collège

CLAS 
Pôle Ados

Espace V Hugo

PARCOURS DE REUSSITE DES 16-25 ANS

Référente de 
Parcours éducatif    

des Lycéens

Suivi des lycéens pour les 
aider à la persévérance 
scolaire. Travail avec les 
équipes éducatives des 25 
lycées de nos jeunes 
chantelouvais et des 2 
collèges. Animation du 
réseau acteurs jeunesse. 

Bureau Information 
Jeunesse lieu ressource 
pour les 16-25 ans : 
information, orientation, 
écoute, réponses, 
emploi, santé, études, 
stages, culture, voyage, 
coaching…  avec de 
nombreux temps forts

Chargé de parcours 
socio-professionnels 

16-25 ans

- Programme Trouve Ta 
Voie Collégiens (TTV)
-Dispositif « Une Grande 
Ecole Pourquoi Pas 
moi? » Collèges et lycées
Vacances apprenantes 
AERE collégiens, lycéens 
étudiants

soutien scolaire 
en ligne

Soutien scolaire en             
ligne gratuit pour tous             
les chantelouvais tous           
les jours de 17h à 20h 
avec des enseignants,         
par téléphone, tablette              
ou PC. Développement     
au sein des Accueils 
périscolaires

Le Hub de la réussite 
accompagne les 
jeunes pour le 
persévérance scolaire 
au travers de l’Ecole 
de la 2ème Chance, 
Smart Université avec  
lancement du Soutien 
aux lycéens

Accompagnement et 
coaching des élèves de 
Terminale vers l’emploi, 
la recherches de stages… 
en lien avec le monde de 
l’entreprise

Rencontre Pour 
l’Egalité d’Accès A 

l’Emploi: 

Secteur de la Prévention 
implication des éducateurs 
spécialisés, médiateurs, 
animateurs jeunesse, coach 
d’insertion par le sport pour 
la  réussite des jeunes, 
Soutien aux lycéens, permis 
de conduire, rencontres…

https://www.caf.fr/sites/default/files/06032017GuideClas_GP_hd.pdf
https://chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr/annuaire#/fiche/Bureau-Information-Jeunesse-BIJ/q/@48.972,2.031,12z?cat=all
https://chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr/annuaire#/fiche/IFEP/1d/@48.972,2.029,14z?cat=all
https://rencontresegaliteemploi.org/
https://www.canva.com/design/DAEsPmwk_Uc/oB1ayaCg2qAvaZXDJQeNPA/view?utm_content=DAEsPmwk_Uc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEsP6AkGpc/jkUHrF2Z5ATrQP1ymVZlIA/watch?utm_content=DAEsP6AkGpc&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.canva.com/design/DAEqR4rRP00/czEOtDV_DmhVO9NQkakexA/watch?utm_content=DAEqR4rRP00&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://www.chanteloup-les-vignes.fr/article/la-reussite-educative
https://hubdelareussite.com/


CLAS 
Parents-Enfants

M des Asso

Pôle Accueil Jeunes
PAJ

Accompagnement à 
la Scolarité écoliers
CLAS. Soutien scolaire 
et activités éducatives
Suivi des enfants avec 
les parents et des 
étudiants . Activités 
d’éveil autour du golf et 
équitation

Etudes solidaires  en 
lien avec d’autres 
pays. Acteur de la 
Réussite Educative 
pour les enfants en 
difficulté scolaire. 
Emploi du temps 
aménagé pour les 
enfants. 

Soutien scolaire 
aux enfants 
fréquentant le Club 
sportif  de Foot-ball
Union Sportive de 
Chanteloup les 
Vignes (USCV) 

LES ACTEURS ET ACTIONS SUR L’ AXE 4- PARCOURS DE REUSSITE
ACCOMPAGNEMENT DU TRAVAIL PERSONNEL

Apprendre à 
apprendre

Accompagnement des 
enfants de CM1  dans la 
gestion des émotions, la 
concentration pour 
rentrer dans les 
apprentissages avec  
Apprendre à Apprendre 
et l’apport des 
neurosciences. 

Groupe thématique 
Travail personnel de 
l’élève

-Réseau d’Aide Scolaire 
Enfants en Difficulté 
(Rased)

-Cordée d’Excellence
-Programme devoirs faits

Association 
pour la Vie 

Educative et 
Culturelle 

Programmation culturelle 
de la Ville: théâtre, 
concerts, salon Palette,  
sorties culturelles.                 
Travail avec les écoles et 
Collèges.                                       
Salle des fêtes, Centre de 
diffusion des arts, Micro 
folies

Ecole de danse, Ecole 
de musique, Ecole de 
théâtre et Cours de 
peinture. Pratique 
culturelle des enfants 
des jeunes et des 
parents (Demos, Battle 
de break, théâtre et 
prog. Culturelle…)

https://chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr/annuaire#/fiche/Association-LES-GAZELLES/H/@48.974,2.034,12z?cat=all
https://chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr/annuaire#/fiche/Association-pour-la-Vie-Educative-et-Culturelle-AVEC/K/@48.974,2.035,12z?cat=all
https://chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr/annuaire#/fiche/Pole-accueil-jeunes-PAJ/S/@48.974,2.032,12z?cat=all
https://www.fly-a-way.fr/equipes-educatives/
https://chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr/annuaire#/fiche/FRAEC-Fraternite-pour-legalite-des-chances/O/espoir@48.972,2.031,14z?cat=all
https://fr.calameo.com/read/003469832d5412108c8cb


PLACE AUX INITIATIVES DES ENFANTS ET DES JEUNES OUVERTURE SUR LE MONDE

Tous Acteurs de l’Education !
Appel à Projets 
d’initiatives d’enfants 
et de jeunes toutes 
initiatives éducatives. 
Valorisation de la 
réussite et engagement
accès aux sports, 
culture…

LES ACTEURS ET ACTIONS SUR L’ AXE 4- PARCOURS DE REUSSITE

Conseil Municipal des 
Enfants et des Jeunes

Engagement des enfants 
et des jeunes sur des 
projets novateurs au 
service de l’intérêt 
général, citoyenneté 
active. 
Evènements officiels et 
sorties citoyennes. 
Création d’un CMJ

Cie des Contraires
Ecole de Cirque

Ateliers Cirque avec les 
écoles et collèges 
Arts circassiens, théâtre et 
théâtre de prévention.
Ecole en Cirque à Dorgelès 
ateliers, fresque artistique, 
défilé enfants, parents et 
animateurs vers la Cité 
Champeau 

Conseil de Vie Collégienne

Parcours citoyenneté  
des collèges

Séjours sports et pleine 
nature

Association 
pour la Vie 

Educative et 
Culturelle 

Programmation culturelle 
de la Ville: théâtre, 
concerts, salon Palette,  
sorties culturelles.                 
Travail avec les écoles et 
Collèges.                                       
Salle des fêtes, Centre de 
diffusion des arts, Micro 
folies

Ecole de danse, Ecole 
de musique, Ecole de 
théâtre et Cours de 
peinture. Pratique 
culturelle des enfants 
des jeunes et des 
parents (Demos, Battle 
de break, théâtre et 
prog. Culturelle…)

Eco délégués du Collège

https://www.canva.com/design/DAEsPttm2tM/nEV5Fou9Iq02CpJYpDroRA/watch?utm_content=DAEsPttm2tM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink
https://chantelouplvciteeducative.gogocarto.fr/annuaire#/fiche/Association-pour-la-Vie-Educative-et-Culturelle-AVEC/K/@48.974,2.035,12z?cat=all
https://www.chanteloup-les-vignes.fr/article/appel-a-projets-tous-acteurs-de-leducation
https://fr.calameo.com/read/003469832d5412108c8cb
http://www.compagniedescontraires.com/

