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COORDONNÉES DES MAISONS DU VAL

Les Maisons du VAL

Coordinateur des Maisons du VAL
Narcisse DAGBETO : 06 61 37 25 06
STRUCTURES D’ACCUEIL ENFANCE (ÉLÉMENTAIRES)
L

Maison du VAL Audran : 18 rue du Général Audran
 : 01 46 35 97 74 / 06 22 05 79 28
Courriel : val.audran@ville-courbevoie.fr

L

Maison du VAL Ségoffin : 55 rue Segoffin
 : 09 67 50 19 18 / 06 65 93 29 20
Courriel : val.segoffin@ville-courbevoie.fr

STRUCTURES D’ACCUEIL JEUNESSE (COLLÉGIENS - LYCÉENS)
L

Espace Jeunesse Caron : 75 avenue de l’Arche
 : 01 71 05 77 78 / 06 68 74 91 72
Courriel : val.caron@ville-courbevoie.fr

L

ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ

Espace Jeunesse Le Relais : 4 allée Mozart
 : 01 80 03 61 14 / 06 68 74 93 56
Courriel : val.lerelais@ville-courbevoie.fr

L

Espace Jeunesse Ulbach : 1-3 rue Ulbach
 : 09 61 68 81 79 / 06 68 74 93 56
Courriel : val.ulbach@ville-courbevoie.fr
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LE DISPOSITIF

L’accompagnement scolaire élémentaire

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est un dispositif national

du 21 septembre 2020 au 11 juin 2021

qui désigne l’ensemble des actions visant à offrir aux côtés de l’Education Nationale,

Déroulement des séances :

l’appui et les ressources dont les enfants et les jeunes ont besoin pour réussir à l’Ecole.

• Accueil de 16h45 à 17h : ‘‘quoi de neuf ?’’

Les ateliers, organisés par les Maisons du VAL, ont pour objectifs de :
• Valoriser les acquis des enfants et des jeunes et renforcer leur autonomie

• Accompagnement méthodologique de 17h à 17h30
• Ateliers (expressions, jeux d’écriture, …) de 17h30 à 18h30

• Elargir leurs centres d’intérêts, promouvoir leur apprentissage de la citoyenneté
par une ouverture culturelle

Nombre de places par structure :

• Proposer un accompagnement méthodologique

Maison du Val Ségoffin : 15 places par binôme de jours

• Accompagner les parents dans la scolarité de leur enfant
Les établissements scolaires sont régulièrement concertés. Ces temps de

Maison du Val Audran : 15 places par binôme de jours

L’accompagnement scolaire collégiens et lycéens

rencontres favorisent une complémentarité dans l’accompagnement éducatif.

du 21 septembre 2020 au 11 juin 2021

Plus que des séances d’aides aux devoirs, les ateliers sont avant tout des espaces de

Pour les 3 Maisons du Val : Ulbach - Caron - le Relais

convivialité, de découverte, de partage, et un des leviers de confiance en soi et de

• Accompagnement méthodologique 6e- 5e : de 17h à 18h30

réussite scolaire.

• Accompagnement méthodologique 4e- 3e : de 18h30 à 20h

Les ateliers d’accompagnement à la scolarité sont organisés pour tous les élèves

• Accompagnement méthodologique lycéens : de 17h à 20h

courbevoisiens, du CP à la Terminale (selon les Maisons du Val et les Espaces

• Les « rdv Clas » : séances spécifiques proposées toute l’année. Elles s’orienteront sur

Jeunesse), les lundis, mardis, jeudis et vendredis en périodes scolaires. Ils sont

l’ouverture culturelle, sur des actions de prévention, l’orientation, la méthodologie…

encadrés par des accompagnateurs expérimentés.

L’accompagnement scolaire lycéens (Seconde - 1ère - Terminale)
• Des RDV Clas, des stages spécifiques, des temps d’accompagnement seront mis en

ORGANISATION DE L’ANNÉE

place tout au long de l’année.
• Ces temps en petits groupes seront axés sur la méthodologie, la préparation aux

L Modalités d’inscriptions* :
• A partir du 2 septembre 2020, du lundi au vendredi (de 14h à 18h Maisons du Val
enfance) et (de 14h à 20h Espace Jeunesse).
* Inscriptions au trimestre par binôme de jours (lundi - jeudi ou mardi - vendredi)
(Inscription possible en cours d’année selon places disponibles).
* Les équipes se réservent le droit de ne plus accepter un élève en cas de problèmes

examens, ou sur des points des programmes scolaires.
Inscriptions et renseignements au sein des Maisons du Val Jeunesse.

Les familles
Les parents ont un rôle essentiel dans la réussite scolaire de leurs enfants.
Les Maisons du Val souhaitent pleinement les associer à la vie des structures et dans
l’accompagnement de la scolarité de leurs enfants.

récurrents avec l’assiduité, la ponctualité ou avec le respect du cadre et de

Ainsi, des rencontres, des réunions thématiques ou des temps conviviaux (soirées,

l’organisation.

sorties) seront proposés aux familles.

