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Accompagnement scolaire 
 

 

L’accès à un savoir de base et une ouverture à la culture sont indispensables pour bien vivre en 
société. C’est une des priorités du Secours Catholique-Caritas France.  L'association propose aux 
enfants ayant des difficultés un accompagnement dans leur scolarité qui va bien au-delà du simple 
soutien scolaire. 
 
Chaque année, partout en France, des milliers d’enfants et adolescents, qui connaissent des 
difficultés scolaires, sociales ou familiales, sont accompagnés dans leur scolarité par plus de 5 000 
bénévoles du Secours Catholique. 
Ce soutien prend plusieurs formes : individualisé et à domicile, ou en groupe. Il dépasse le seul 
soutien scolaire et permet à l’enfant de reprendre confiance en lui, par le biais du jeu, de sorties et 
de rencontres. 
Cet accompagnement se fait avec les parents qui ont souvent eu un passé difficile avec l'école et par 
conséquent se mettent en retrait. Le bénévole les aide donc dans le suivi de la scolarité de leur 
enfant et soutient, ou contribue à renouer, leur relation avec l'établissement et les enseignants. 
 
Nous développons un accompagnement éducatif de l’enfant, qui est considéré dans sa globalité 
psychologique, physique, affective, sociale, culturelle, spirituelle… La pédagogie utilisée s’appuie sur 
les savoir-faire de l’enfant et respecte ses rythmes d’acquisition et d’apprentissage. En permettant à 
l’enfant de mémoriser ses réussites antérieures, on lui donne les moyens de reprendre confiance en 
lui et d’affronter des difficultés supplémentaires. 
 
Cet accompagnement s’inscrit dans une perspective de lutte contre l’illettrisme et contribue, à son 
niveau, à la prévention et à la régression de l’échec scolaire. Mais si un soutien de l’enfant dans ses 
apprentissages est primordial, lui proposer des activités périscolaires, ludiques ou de loisirs lui 
permet aussi de s’ouvrir au monde qui l’entoure. 
 
L’accompagnement scolaire se fait en lien avec la famille de l’enfant. L’enfant et le bénévole doivent 
apprendre à se connaître avant de travailler ensemble. L’amorce d’une relation adulte / enfant en 
dehors d’un cadre scolaire, social ou paramédical permet aussi le développement d’un lien 
constructif pour l’enfant au sein de son quartier et de ses lieux de vie. 
 
Le rôle du bénévole est primordial, en effet, celui-ci doit être un « révélateur de talents » des 
enfants. Il met en œuvre une pédagogie qui choisit de s’appuyer sur les savoir-faire de l’enfant et qui 
respecte dans le même temps ses rythmes d’acquisition et d’apprentissage. 
 
Voici le témoignage d’une jeune bénévole de l’accompagnement scolaire des Yvelines. 
« Étudiante en troisième année de médecine à Saint-Quentin-en-Yvelines, je suis aussi bénévole au 
Secours Catholique dans le cadre du soutien scolaire. Quand j’ai démarré, tous les enfants m’ont été 
présentés de manière minutieuse : niveau scolaire, orientation à prévoir, mais aussi situation 
familiale. Certains de ces enfants et leur famille sont suivis depuis plusieurs années par le Secours 
Catholique, ce qui rend ainsi les contacts détendus et solides. 
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La présence de plusieurs bénévoles permet à chaque enfant de bénéficier de compétences variées – 
sciences, lettres et langues – mais aussi d’un matériel pédagogique de qualité, élaboré et entretenu 
par les bénévoles (jeux éducatifs pour les plus jeunes, méthodes d’apprentissage variées...). 
Le local (cuisine, salon, bureau), ouvert tout l’après-midi, permet à l’enfant de venir travailler suivant 
ses disponibilités, dans une ambiance familiale. 
 
Ce qui fait la force de cette équipe, à mon sens, c’est une prise en charge élargie où le suivi, le 
dialogue et la liaison avec les parents ont une place primordiale. » 
 
Tout au long de l’année scolaire 5000 bénévoles, répartis dans plus de 216 équipes locales sur le 
territoire, accompagnent les enfants. 
 
Le montant des dépenses réalisées dans le cadre du programme d’accompagnement scolaire s’élève 
à 78 000 € au titre de l’année 2014. 
 

 

 

Accompagnement individuel 

 
 

 


