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Accompagnement à la 
scolarité

Qu’est-ce que 
c’est ? 
Il permet aux enfants : 
- d’apprendre à apprendre ;
- D’éveiller leur curiosité ; 
- De savoir s’organiser ; 
- De devenir autonome. 

Qui sont les 
acteurs ? 

Parents 
Pour aider les 

enfants dans leur 
scolarité

Accompagnateurs 
Conseillent, 

encouragent, organisent 
des activités et font le 

lien avec l’école

Écoles et enseignants
Orientent l’enfant vers le clas et 

apportent un appui au projet 
d’accompagnement scolaire

Enfants

Autour des

Accueil tous 
niveaux

Accueil collégiens 
et lycéens



Accueil 
élémentaires

Accueil 
collégiens

Accueil élémentaires 
et collégiens 



Associations

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élèves en élémentaires, aux 
collégiens des REP Clémenceau, 
Dormoy et Curie-Philippe et aux 
lycéens. 

Que propose la structure ? 
• Soutien à la parentalité et au 

projet famille : groupe de 
parents externalisé avec un 
psychologue, ateliers de cuisine, 
yoga et fitness pour les 
mamans, sorties entre adultes ; 

• Centre de loisirs pendant les 
vacances scolaires : activités 
diverses dans le quartier ;

• Accompagnement à la scolarité.

Contact
Sylvain Lopéra : direction@ados-
go.org  
Tel : 01 42 54 84 74
Adresse : 24 rue Polonceau, 75018 
Paris

ADOS Accueil Goutte D’Or

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élèves en élémentaires, aux 
collégiens des REP Clémenceau, 
Dormoy et Curie-Philippe et aux 
lycéens. 

Que propose la structure ? 
• Aide aux devoirs, soutien sur la 

méthodologie, culture générale 
et ouverture culturelle 

• Ateliers artistiques : guitare, 
couture, informatique, arts 
plastiques, gravure, etc. 

Autres : 
• Permanences sociales
• Atelier de français 
• Halte garderie
• animation socio-culturelle et 

familiale 

Contact
Mail : ago@ago.asso.fr 
Téléphone : 01 42 51 87 75 
Adresse : 26 rue Laghouat, 75018 
Paris

Le club Barbès
A qui s’adresse la structure ? 
Aux élémentaires, collégiens, et 
lycéens des REP Clémenceau, 
Dormoy et Curie-Philippe

Que propose la structure ? 
• Aide méthodologique et au 

travail scolaire ;
• Initiation aux outils 

informatiques 

• Animations civiques et 
culturelles (au sein du local de 
l'association ou en sortie).

Contact
Mail : leclubbarbes@gmail.com
Tel : 09 54 63 57 79
Adresse : 16 rue Ernestine, 75018 
Paris



Goutte d’Or

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élèves en élémentaires, aux 
collégiens des REP Clémenceau, 
Dormoy et Césaire et aux lycéens. 

Que propose la structure ? 
• Aide aux devoirs ;
• Accompagnement en 

bibliothèque (mercredi et 
vendredi) ;

• Sorties culturelles pendant les 
vacances.

Autres : Accompagnement 
linguistique et alphabétisation, 
accès aux droits, accompagnement 
à la parentalité, lutte contre les 
discrimination et l'exclusion sociale, 
prévention de la délinquance. 

Contact
Amadou Sylla 
asso.soscasamance@gmail.com  
Tel : 09 70 95 91 86
Adresse : 9 bis rue de la Goutte 
d’Or, 75018 Paris

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élèves en élémentaires, aux 
collégiens des REP Clémenceau, 
Dormoy, Césaire et Curie-Philippe 
et aux lycéens 

Que propose la structure ? 
• Aide aux devoirs ;
• Sorties et activités culturelles; 
• Aide méthodologique et/ou au 

travail scolaire ; 
avec jeux, livres, cahiers 
d'exercices,, carnet de bord, etc. 
Autres  activités:

Football et Taekwondo en
club/Parentalité/Loisirs éducatifs/

Sorties et séjours/ 
Prévention/santé/insertion 

professionnelle

Contact
Mail : lydie.quentin@egdo.fr
Téléphone : 01 42 52 69 48 
Adresse : 25 rue de Chartres, 
75018 Paris
https://www.egdo.fr

SOS Casamance Les Enfants de la 
Goutte D’Or

La maison verte
A qui s’adresse la structure ? 
Aux élémentaires, et collégiens du 
REP Clémenceau.

Que propose la structure ? 
• Aide aux devoirs ;
• Éveil musical ;
• Jardinage ; 
• Sorties culturelles et activités 

ludiques pendant les vacances. 

Autres : 
EVS : accueil social, domiciliation, 
aide aux démarches, ateliers 
d'insertion et d'alphabétisation, 
vestiaire, braderie solidaire.

Contact
Mail : contact@lamaisonverte.org
Téléphone : 01 42 54 61 25
Adresse : 127-129 rue Marcadet, 
75018 Paris



Associations

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élèves en élémentaires, 
collégiens, des collégiens du REP 
Césaire et Dormoy et des lycéens.

Que propose la structure ? 
• Aide aux devoirs ; 
• Apprentissage des 

fondamentaux. 

Contact
Mail : diakite.espoir18@gmail.com
Tel : 01 40 05 14 66
Adresse : 65 rue Pajol, 75018 Paris

Espoir 18 Atouts cours
A qui s’adresse la structure ? 
Aux élémentaires, et collégiens du 
REP Césaire.

Que propose la structure ? 
• Cours  de rattrapage scolaire, 

soutien aux devoirs et à la 
méthodologie. 

Autres :
Ateliers de langue (alphabétisation, 
FLE), ateliers d'insertion 
(linguistique pour l'emploi, écrivain 
public, aides aux démarches 
administratives), atelier culturels 
(sortie, et activités artistiques).

Contact
Mail : association@atoutscours.org
Téléphone : 06 08 40 54 50
Adresse : 72q rue Philippe de 
Girard, 75018 Paris

Avenir +
A qui s’adresse la structure ? 
Aux élémentaires, aux collégiens 
des REP Clémenceau, Dormoy et 
Curie-Philippe et des lycéens,

Que propose la structure ? 
• Accompagnement à 

l’orientation ;
• Accompagnement à la scolarité 
• Connectons nos quartiers.
Dans les collèges, pour la résidence 
ICF la Sablière du 150-160 rue des 
Poissonniers, et au 38 rue de la 
Chapelle

Contact
Mail : avenirplus@gmail.com
Téléphone : 06 21 07 51 25

Zup de co
A qui s’adresse la structure ? 
Aux collégiens du REP Césaire.

Que propose la structure ? 
• Accompagnement à la scolarité 
• Soutien méthodologique et au 

travail personnel ;
• Remédiation sur les 

compétences.

Contact
Mail : cindy.essoh@zupdeco.org
Téléphone : 07 69 24 42 79
Lieu: Collège Aimé Césaire



Chapelle Sud

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élémentaires, aux collégiens 
des REP Césaire et Dormoy et aux 
lycéens.

Que propose la structure ? 
• Aide aux devoirs et ouverture 

culturelle (soutien individuel 
spécifique pour les lycéens dans 
certaines matières) ;

• Café des parents autour du 
numérique ;

• Petit déjeuner débat ; 
• Atelier lecture
Autres : 
• Différentes animations pour 

favoriser l'épanouissement de 
chacun et améliorer le mieux 
vivre ensemble.

• Famille : ludothèque, EPN, 
lecture, éveil musical, langue...

• Jeunes : insertion 
professionnelle, langue, 
ludothèque, EPN, 
accompagnement de projet, 
etc.

Contact du centre social
Mail : 
scheherazade.daraziz@ensparis.fr
Tel : 01 40 38 67 04
Adresse : 2 rue de Torcy, 75018 
Paris

ENS TorcyCpa Rachid Taha

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élèves du CE1 au CM2 des REP 
Césaire et Dormoy.

Que propose la structure ? 
• Aide aux devoirs ;
• Temps de discussion, échanges 

et débats.
Autres : danse, art plastique, art du 
spectacle, musique, sport, langues, 
stages, sorties culturelles, séjours, 
espace dédié aux jeunes, relais des 
dispositifs jeunesse etc. 

Contact
Mail : mbensalah@actisce.fr
Tel : 01 42 05 18 39
Adresse : 26 Bd de la Chapelle, 
75018 Paris

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élèves de la grande section au 
collège.
Que propose la structure ? 
• Accompagnement individuel
• Lien avec les parents
• Aide à la scolarité, l’autonomie, 

la méthodologie de travail 
• Sortie culturelles individuelles
• Aide à l’orientation, et la 

recherche de stages/
Contact
Mail : juliette.barat@afev.org
Tel : 06 01 33 81 28
Lieu: dans les écoles et 
Bibliothèques

AFEV



Associations

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élémentaires et aux collégiens 
du REP Curie-Philippe.

Que propose la structure ? 
• Accompagnement scolaire
• Sorties culturelles
• Football
• Réseau d'Écoute, d'Appui et 

d'Accompagnement des Parents 
• Alphabétisation
• Insertion par le sport
• Couture
• Inclusion numérique

Contact
académiefootballparis18@gmail.com
Tel : 07 63 08 72 40
Adresse : 11 rue Charles Lauth, 
75018 Paris

Académie 
Football club 

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élémentaires et aux collégiens 
du REP Curie-Philippe.

Que propose la structure ? 
• Gouters-devoirs avec accueil 

des élèves et des parents : 
temps de travail et de jeux ; 

• Aide aux devoirs, jeux, lecture 
et activités diverses.

Contact
Mail :gouters-
devoirs@lebarcommun.fr 
Adresse : 135 rue des Poissonniers, 
75018 Paris

Le bar commun

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élémentaires, aux collégiens 
du REP Curie-Philippe et aux 
lycéens, 
Que propose la structure ? 
• Aide aux devoirs ;
• Activités culturelles visant à 

travailler sur les difficultés 
propres à chaque enfant 
repérées (ex. : concentration, le 
cadre, etc.)

• Travail avec les familles : Sorties 
familiales/ sorties cinéma/ 
repas, accueil sur des espaces 
dédiés aux femmes, 
accompagnement médiation 
avec les écoles, démarches 
soins extérieurs, accueil 
quotidien des familles à la fin de 
l’accompagnement scolaire.

• L’association est un espace de 
vie sociale

Contact
Mail : cultures.sur.cour@orange.fr
Adresse : 130 rue des Poissonniers, 
28 rue Boinod, 75018 Paris

Cultures 
sur cour



Amiraux - Simplon

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élèves de la 3e à la Terminale du 
REP Curie-Philippe.

Que propose la structure ? 
• Aide à la recherche de stages, 

mise en contact avec des lieux de 
stages, préparation du rapport de 
stage et de l’oral (ateliers 
d’expression) ;

• Sorties culturelles et séjour de fin 
d’année ;

• Préparation au bac de français, 
aide à la préparation du certificat 
Voltaire, rencontres avec des 
professionnelles, aide à 
l’inscription sur Parcours Sup.

Contact
Mail : contact@cultureprioritaire.org
Tel : 06 86 26 13 60
Lieu: 27 rue Navier, 75017 Paris

Culture 
prioritaire

A qui s’adresse la structure ? 
Aux collégiens de Gérard Philippe. 

Que propose la structure ? 
• Renforcer la confiance des élèves 

dans leurs capacités à renouer 
avec les apprentissages ;

• Contribuer à l’épanouissement 
personnel ;

• Multiplier les occasions de 
découvertes culturelles ;

• Favoriser la médiation parents-
école.

Contact
Mail : 
julie.tartarin@associationsocrate.org

Tel : 01 43 70 84 66
Lieu: au Collège Gérard Philipe

Socrate

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élémentaires du REP Curie-
Philippe.

Que propose la structure ? 
• Renforcer les acquis de base en 

français et en mathématiques ;
• Exercices pratiques ; 
• Jeux en lien avec les thèmes 

abordés. 
Mail: apothier@actisce.fr

CPA Binet
Autres : danse, art plastique, art du 
spectacle, musique, sciences, sport, 
langues, stages, sorties culturelles, 
séjours, espace dédié aux jeunes, 
relais des dispositifs jeunesse etc. 

Contact
Mail : animationbinet@gmail.com
Tél : 01 42 55 69 74
Adresse : 28 avenue de la Porte 
Montmartre, 75018 Paris



A qui s’adresse la structure ? 
Destinés uniquement aux 
collégiennes et lycéennes inscrites
à l'activité basket compétition. 

Que propose la structure ? 
• Aides aux devoirs ;
• Sorties culturelles ;
• Médiation entre les familles et 

les établissements scolaires ; 
• Aide à l'orientation.
Autres : 
• Sport : adaptés, préparation 

mentale, initiation, école 
d'arbitrage.

• Atelier de parole 
• Séjours

Contact
Mail : agnes@pb18.fr
Tel : 06 17 32 48 59
Adresse : 9 rue Madeleine 
Rebérioux 75018 Paris

Paris basket 18 Réussir Paris 18
A qui s’adresse la structure ? 
Surtout destinés aux collégiens des 
REP Curie-Philippe et Clémenceau, 
inscrit au Club de foot l’ES 
Parisienne.

Que propose la structure ? 
• Réduire le décrochage scolaire 

chez les jeunes ;
• Favoriser les activités sportives ; 
• Suivi pédagogique et éducatif ;
• Lien avec des organismes pour 

le suivi professionnel (Pôle 
Emploi, Mission Locale). 

Contact
Mail : reussirparis@outlook.com 
Téléphone : 06 84 22 54 32 
Adresse : Cité Traeger, 19 rue 
Boinod, 75018 Paris

A qui s’adresse la structure ? 
Aux élémentaires et  aux collégiens 
des REP Curie-Philippe et 
Clémenceau.

Que propose la structure ? 
• Aide aux devoirs, suivi de quizz ou 

jeux ;
• Atelier d’écriture ;

Oasis 18
• Cours d’anglais
• Accueil des élèves exclus

Contact
Mail : oasis18@free.fr
Tel : 01 42 55 17 71
Adresse : 12 rue Camille Flammarion, 
75018 Paris



Les autres 
dispositifs
au sein des 

établissements 
scolaires



Écoles primaires

Le dispositif ALEM cible: 
élèves de CE2 ou CM1 avec des fragilités en 
mathématiques et en français.

Objectifs
- Apporter aux enfants une aide et un 

soutien autour des apprentissages de 
mathématiques et de français. 

- Accompagner les parents dans le suivi de 
la scolarité de leurs enfants avant leur 
entrée au collège;

Territoire :REP/QPV

Public cible:
élèves de CP avec des fragilités au niveau 

de l’apprentissage de la lecture 

Objectifs: 
Apporter aux enfants une aide et un 
soutien autour des apprentissages de 
mathématiques et de français. 
Accompagner les parents dans le suivi de la 
scolarité de leurs enfants avant leur entrée 
en CP.

Territoire :REP/QPV

Ateliers Français Mathématiques 6ème (AFM6)Mission Académique Égalité des 
Chances 

Public ciblé : élèves de 6ème scolairement fragiles

Objectifs
Apporter une aide méthodologique à l’entrée en 6éme en Français et en mathématiques 

Territoire :REP/QPV

Ateliers Lecture Expression 
Mathématiques 

Ateliers Français Mathématiques 6ème (AFM6) 

Club Coup de pouce



Collèges

Public cible : les collégiens volontaires
Devoirs faits s’adresse à toutes les 
familles et à tous les collégiens 
volontaires.

Objectifs
- Apporter une méthodologie à l’élève 

et réaliser les devoirs scolaires

Territoire: Tout Paris

Public cible: 
collégiens scolarisés sur les collèges situés en 
REP / REP +.

Objectifs: 
- Aider les jeunes à communiquer en 
maîtrisant mieux la lecture et l'écriture.
- Proposer aux jeunes des sorties culturelles 
et de loisirs.
- Préparer les jeunes à envisager un projet 
professionnel.

Public cible
Parents d’élèves ne maitrisant pas la langue française ou parents d’élèves primo-arrivants dont les 

enfants sont scolarisés en classe d’accueil (UPE2A).

Objectifs 
- L’apprentissage du français lié à l'école et à la scolarité,
- La connaissance du fonctionnement et des attentes de l’Ecole vis-à-vis des élèves et des parents.

Les écoles concernées sur Faubourgs: 
- Ecole Budin – 5 rue Pierre Budin – l mardi et vendredi de 15h30 à 17h30
- Ecole Pajol – 11 rue Pajol – lundi de 14h00 à 16h00 et vendredi de 13h30 à 15h30
- Ecole Marx Dormoy – 53 bis rue Marx Dormoy - lundi et jeudi de 8h30 à 10h30
- Ecole Torcy – 5 rue de Torcy - lundi et mardi de 15h30 à 17h30

Action collégien  Devoirs faits 

Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la Réussite de l’Enfant (OEPRE)

Tous niveaux



Quelques contacts 
au sein des 

établissements

Hélène Sabbag
Mission Académique Égalité des 
Chances
Coordonnatrice du REP multi-
collèges Curie Philipe
Mail : helene.sabbag@ac-paris.fr

Gilles Zamord
Coordinateur 18e arrondissement
Pôle Ambition collèges
Sous-Direction de la Politique 
Éducative
Direction des Affaires Scolaires 
Mairie de Paris
3 rue de l’Arsenal 75004
Tél. : 06 74 72 32 30

Daphné Abiven
Mission Académique Égalité des 
Chances
Coordonnatrice REP A. Césaire et 
M. Dormoy
Mail : daphne.abiven@ac-paris.fr
Port : 06 23 65 95 62

Éva Codognet
Mission Académique Égalité des 
Chances 
Coordonnatrice du REP+ 
Clemenceau
43 rue des poissonniers 
75018 Paris
Mail : eva.cadognet@ac-paris.fr
Port : 06 31 04 75 90


