


Une relation de confiance: 
parents - école

Le parcours de l’élève Accompagner chaque élève 
vers la réussite

Accompagner tous les
personnels

Grenoble: Académie active

- Accompagnement Projet
Educatif de Territoire/ Projet 
Educatif Local
- Accompagnement « Plan 
Mercredi »

- Accueil d’élèves sur le 
« Village des droits de 
l’enfant »
_ Opération « Agis pour tes 
Droits » (promotion de la 
CIDE)

- Devoirs Faits
- Accompagnement à la 

scolarité
- Aide aux devoirs

Co-construction de « Charte
des ATSEM »

« Agora Collège ou Lycée » 
1.Récolte de paroles entre 
pairs 
2. Agora d’échanges et 
débats
3. Mise en œuvre des 
projets

- Groupe de travail 
handicap dans le cadre 
du GAD 26

- Déclinaison PAI/PPS sur 
les temps périscolaire 

Animations scientifiques et 
techniques et TIC:
- Cyber R@llye (défis
collaboratifs sur internet)
- Petite Ourse: 
Sensibilisation à 
l’astronomie et à 
l’observation du ciel
- Micro-fusées: Réalisation 
et lancement de fusées

- Intervention animateur 
dans les dispositifs relais

- Intervention animateur 
dans les foyers socio-
éducatifs

- Aménagement des 
espaces, des cours 
d’école non-genrée

- Observation des usages 
des espaces par  et avec 
les enfants 

Création d’Association 
Temporaire d’Enfants 
Citoyens dans les 
établissements scolaires

-Atelier /Soirée parentalité
- Mise en œuvre de 

« Classes Citoyennes »

- Accompagnement/ 
formation/ intervention 
CVC/ CVL 

- Lien avec les CMEJ
- Formation délégués de 

classe
- Accompagnement Conseil 
Départemental des Jeunes

- Formation continue et 
professionnelle des 
éducateurs

- Qualification des acteurs
- Validation des Acquis de 

l’Expérience
- Construction formation 

conjointe 
ATSEM/Enseignant…

Intervention égalité F/H, 
tolérance, laïcité, 
discrimination, droits de 
l’enfant, citoyenneté …

- Cité éducative Opération: « C’est Mon
Patrimoine » (Médiation 
Culturelle)

Accompagnement des 
projets de solidarité 
internationale des élèves

Intervention « Laïcité et 
République (CGET)

Intervention éducation à 
l’interculturalité
Sensibilisation autour des 
sujets de transition 
écologique Centre AERE


