
S    S
Soutien O’Spoteurs
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE POUR LES COLLÉGIENS

Intéressé.e ? 

Écoute

AIDE AUX DEVOIRS

ATELIERS

Inscris toi !
pij@igny.fr - 01 69 33 22 21



  FICHE D’INSCRIPTION       

   Contact :  01.69.33.22.21 / 06.73.01.42.41 / pij@igny.fr                                                                                                                                   
 

 

Date d’inscription : ___/___/_____ 

Elève  
Nom : _________________________________ 
Prénom : _______________________________ 
Téléphone : _____________________________ 
Mail : __________________________________ 
Classe de l’élève : _______________________ 

Responsable légal 
Nom : _________________________________ 
Prénom : _______________________________ 
Téléphone fixe :__________________________ 
Téléphone portable : _____________________ 
Mail : __________________________________ 
 

 

Disponibilités :  

Créneaux horaires proposés Inscription du jeune 
Mardi 15h30 – 17h30   
Jeudi 15h30 – 17h30   
Samedi 13h45 – 15h45   
Samedi 16h – 17h30   

 

Engagement :  

Le jeune s’engage à être présent sur les créneaux horaires réservés, en cas d’absence merci de 
prévenir l’équipe du Spot 48h avant, les places étant limitées.  

 

Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et m'engage à les respecter.  

 

Fait à ________________________, le ___________________.  

Signature des parents ou du responsable légal :                      Signature du jeune : 

 

Soutien O’ Spoteurs 
 
Ce dispositif a été mis en place par le Spot, service jeunesse de la ville d’Igny. Il permet un 
accompagnement scolaire des collégiens à travers des conseils, de la méthodologie et de l’aide aux 
devoirs dispensé par l’équipe du Spot avec le soutien de lycéens et étudiants. Cet 
accompagnement n’est pas du soutien scolaire, il doit favoriser les moments d’échanges avec les 
collégiens et permettre d’aborder la vie au collège et d’autres sujets de la vie quotidienne. Grâce à 
ce dispositif des ateliers, des sorties seront proposés afin de favoriser l’accès à la culture. Les 
collégiens auront également accès aux ressources disponibles sur place : internet, documentation. 
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   CHARTE DE L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE           

       
 

Contact :  01.69.33.22.21 / 06.73.01.42.41 / pij@igny.fr                                                                
 

Soutien O’ Spoteurs  

 

Les objectifs proposés dans la charte nationale qui correspondent à notre dispositif :  

� Aider les jeunes, en utilisant les technologies de l’information et de la communication 
notamment, à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles de faciliter 
l’accès au savoir.  

� Elargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir leur apprentissage de 
la citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelles, sociales et économiques de la 
ville ou de l’environnement. 

� Valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur capacité et vie 
collective, notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les 
jeunes.  

La notion d’accompagnement scolaire :  

Attention, ne pas confondre l’accompagnement scolaire avec le soutien ou le rattrapage scolaire qui 
nécessite l’intervention de professionnels de l’enseignement.  

Accompagner un enfant, c’est établir avec lui une relation de confiance, qui lui permettra de 
développer ses capacités de réalisation individuelle. C’est contribuer à le rendre acteur de ses 
apprentissages, le conduire à l’autonomie dans son travail et à l’épanouissement dans son 
développement personnel. L’objectif est donc de développer une relation singulière entre le jeune et 
le(s) adulte(s) accompagnateur(s), relation qui doit favoriser le désir d’apprendre et valoriser les 
compétences et les acquisitions du jeune. Une relation emprunte de patience et de bienveillance.  

L’accompagnement scolaire permet d’aider le jeune à se construire un savoir-faire et à maitriser les 
outils qui lui permettront de mener à bien son métier d’élève. L’équipe du Spot l’aidera notamment à 
faire ses devoirs et apportera une aide méthodologique : gérer son emploi du temps, lire son cahier 
de texte, préparer son cartable, apprendre ses leçons en fonction des circonstances dans lesquelles 
elles seront récitées, comprendre les consignes des exercices donnés etc… 

Je certifie avoir pris connaissance des modalités d’inscription et m'engage à la respecter.  

 

Fait à ________________________, le ___________________.  

 

Signatures des parents ou du responsable légal :  Signature du jeune : 

 

 

 

mailto:pij@igny.fr


Un lieu pour les 11-25 ans !

ÉCHANGE
LOISIRS INFORMATIONS

JEUX

ÉCOUTE PROJETS

AMIS

SORTIES
SOIRÉES

DÉTENTEACCUEIL

HORAIRES
Point information Jeunesse

Période scolaire :
 ○ Mardi / Mercredi : 14h - 18h
 ○ Jeudi : 14h - 19h
 ○ Samedi : 9h - 12h

Vacances scolaires :
 ○ Lundi / Jeudi : 14h - 18h
 ○ Mercredi : 10h - 12h / 14h - 18h
 ○ Vendredi : 10h - 12h

*Fermé le dernier samedi du mois

Espace Jeunes
Période scolaire :

 ○ Mardi / Jeudi / Vendredi / Samedi :  

 14h - 18h

 ○ Mercredi : 14h - 19h

Vacances scolaires :
 ○ Lundi / Mardi / Mercredi : 13h - 18h

 ○ Jeudi : 13h - 18h / Soirée : 19h - 22h

 ○ Vendredi : 10h - 18h

ACCÈS

  23 avenue 
de la Division Leclerc

CONTACT
Point Information

Jeunesse 

01 69 33 22 21

pij@igny.fr

Espace Jeunes 

06 70 21 70 23

lespot@igny.fr

photo Spot

Ouvert tout juillet / Fermé en août
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