
 
 

 

 

 

L’accompagnement éducatif est un dispositif mis en 
place depuis 2007 dans les collèges et les écoles 
primaires de l’éducation prioritaire. Son objectif est 
d’assurer aux élèves leur épanouissement à travers 
3 domaines : l’aide aux devoirs, les activités 
culturelles et artistiques et les activités sportiv es. 
 
La mise en place de ces actions doit être intégrée 
aux projets d’établissement, en cohérence avec les 
équipes éducatives.  
 
Dans le cadre du volet « sport », les liens entre l es 
associations sportives et les établissements 
scolaires ne sont pas toujours existants. 
 
Comment mettre en place un module Sport dans le 
cadre de l’accompagnement éducatif ? Comment 
travailler en équipe avec les enseignants des 
établissements ?... 
 
Cette formation proposée par le CFPS/CROS Centre 
en partenariat avec l’Académie d’Orléans-Tours, le 
comité régional USEP et le service régional UNSS de  
la Région Centre a pour objectif d’accompagner les 
associations sportives dans la mise en place de 
l’accompagnement éducatif (AE) et ainsi 
d’harmoniser les pratiques. 
 

CONTENUS PEDAGOGIQUES  
 
La formation se déroulera en deux sessions : 
 
1ère session : Présentation du système scolaire 
et réflexion sur la mise en place de modules 
d’AE en fonction du projet d’établissement. 
 
2ème session : Mise en place d’outils 
pédagogiques d’aide à l’animation de l’AE. 
 
A la fin de la formation, un mémento-guide sur la 
mise en place de l’AE ainsi que des fiches 
pédagogiques seront produits par les stagiaires. 

PUBLICS CONCERNES 
 
Les éducateurs sportifs intervenant ou 
souhaitant intervenir au sein des établissements 
scolaires dans le cadre de l’accompagnement 
éducatif. 

DATES, HORAIRES ET LIEUX 
 
1ère session : De 9h00 à 12h00 

• Pour les  éducateurs intervenant dans les départements  45 et 18 : 23 avril 2010 au CRJS d’Aubigny 
sur Nère 

• Pour les  éducateurs intervenant dans les départements 28 et 41 : 30 avril 2010 au CRJS de Chartres  
1 rue Jean Monnet - 28000 CHARTRES  

• Pour les  éducateurs intervenant dans les départements 36 et 37 : 7 mai 2010 à la Maison des Sports 
rue de l’aviation - 37210 PARCAY MESLAY  

 
2ème session : De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h30 

• Pour tous : 28 mai 2010 au CRJS de Salbris (41) 

COUT DE LA FORMATION  
 
Seuls les frais de transport sont à la charge du 
stagiaire.  
Les frais pédagogiques sont pris en charge par les 
partenaires institutionnels (Etat).  

INTERVENANTS  
 
Mr Bruno MÉRY (IA IPR EPS) 
Mme Véronique BURY (C.Régional USEP) 

INSCRIPTIONS/COORDINATION/CONTACT 
 
Pôle formation du CROS (Comité Régional Olympique et Sportif) Région Centre 
Tél : 02.38.49.88.56 
Email : cfps.centre@franceolympique.com 

INFORMATIONS PRATIQUES 

FORMATION 
« MISE EN PLACE DE L’ACCOMPAGNEMENT  EDUCATIF (VOLET SPORT) PAR LES 

ASSOCIATIONS SPORTIVES » 
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