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A destination des jeunes et de leurs parents : la séance de soutien 

scolaire à distance 
 

 
 

Tout d’abord, BRAVO de ta démarche !  

 

Ce document est à destination des jeunes qui souhaitent recevoir un accompagnement humain, 

précieux pour comprendre leurs cours, progresser et ne pas décrocher !  

En plus d’une brève présentation du projet, nous te proposons ici des conseils pour appréhender et 

préparer ta séance de soutien scolaire. 

Tu trouveras en dernière page un modèle d’autorisation parentale qu’ils doivent nous renvoyer par mail 

Nous sommes disponibles pour un appel avec tes parents s’ils le souhaitent  

 

Nous restons évidemment disponibles pour échanger sur la séance d’aide aux devoirs:  

Contacte Gregory Abelli, Responsable de la mobilisation lycéenne 

gregory.abelli@fidl.org - +33 6 98 82 39 44 

 

I- Le projet de soutien scolaire - Présentation 
  

Acteurs de la lutte pour l'égalité par essence, SOS Racisme, la FIDL et la FCPE impulsent la mise en place 
d’un soutien scolaire bénévole adressé aux lycéens et collégiens. 
Le prolongement du confinement amène en effet nombre d’entre vous à être davantage confrontés aux 
inégalités. Des proches qui travaillent, qui ne peuvent pas répondre à tes questions, un cadre de travail 
peu propice à la concentration, des difficultés à t’organiser seul...: autant de difficultés que les élèves 
affrontent, d’autant que la réouverture des écoles n’aura manifestement pas lieu avant le 4 mai 
prochain. 
Par ailleurs, alors que les lycéens ont déjà vécu une année scolaire très problématique (notamment avec 
la mise en place de la réforme du lycée), la crise sanitaire et ses conséquences constituent un nouvel 
épisode déstabilisant et stressant. Car, malgré l'investissement de tes professeurs, les modalités de la 
"continuité pédagogique" ne peuvent pallier l'absence d'un suivi et d'un accompagnement humain. 
C’est pourquoi nous te félicitons de ta démarche et espérons que l’appui que nous te proposons pourra 
t’aider à appréhender avec plus de sérénité la suite de l’année et de ta scolarité ! 
 
 

II- La relation entre le jeune et l’aidant  
 

SOS Racisme et la FIDL proposent un accompagnement à ta demande. Si tu en as besoin, nous sommes 

disponibles pour un appel et répondre à toutes tes questions ! 

Tu seras mis en contact avec un bénévole qui animera, à distance, la séance de soutien scolaire, via 

skype, messenger ou tout autre support qui vous ira à tous les deux. 

Ce bénévole n’est pas un enseignant ni un expert mais une personne qui donne de son temps, 

solidairement pour t’aider à t’organiser, à réviser, à faire des exercices, pour t’écouter et te donner des 

conseils.  
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Il ou elle comptera donc sur toi pour lui présenter ce que tu as à faire, tes difficultés et ce avec quoi tu 

es plus à l’aise, de façon à pouvoir t’accompagner au mieux. Ne t’inquiète pas, si tu ne sais pas comment 

organiser tes idées pour lui présenter tes besoins, il ou elle t’y aidera !  

 

Votre échange doit être basé sur les valeurs de respect, d’écoute et de bienveillance respective : nous 

n’attendons pas du bénévole qu’il ait réponse à tout, mais qu’il t’accompagne pas à pas, en suivant ton 

rythme et tes besoins. Ainsi, tout comme le bénévole, tu devras adopter un comportement adapté et 

respectueux   

 

III- Avant la séance de soutien  
 

Si cela est possible, tu enverras le cours et les exercices à réaliser en amont de la séance, pour que la 

personne qui animera la séance de soutien scolaire puisse s’y préparer (nous t’indiquerons à quelle 

adresse envoyer les supports ultérieurement). 

Si besoin, tu prépares aussi un peu ta séance en amont en jetant un œil sur les différents contenus 

pédagogiques existants sur Internet (voir encadré ci-après). 

Si besoin, tu demandes à organiser un appel avec un référent de comité, ou la responsable du pôle 

Education Populaire, nous ferons alors notre possible pour répondre à tes besoins dans les meilleurs 

délais ! 

 

Quelques sites de référence pour vous aider si besoin : 

-  Préparation des examens du baccalauréat et du brevet des collèges : 

https://www.annabac.com/guide-du-bac 

https://www.brevetdescolleges.fr/ 

-   Ressources pédagogiques : 

https://eduscol.education.fr/pid37663/des-ressources-numeriques-pour-l-ecole-avec-le-soutien-d-

edu-up.html 

Manuels Hachette (Didier/Foucher/Hachette/Hatier) : https://monespace-educ.fr/feuilleter 

Manuels Editis (Bordas, Nathan, Retz) : https://adistance.manuelnumerique.com/ 

Manuels Magnard Delagarve Vuivert :  

https://demo.lib-manuels.fr/bibliotheque/magnard_delagrave_vuibert  

 

IV- La séance de soutien scolaire en quelques étapes  
 

Cette organisation de la séance de travail est une proposition faite au bénévole, un cadre qui pourra 

être utilisé comme support de votre travail ensemble. Vous avez évidemment tous les deux une grande 

liberté dans la méthode d’animation de votre séance, en gardant toujours en tête : tu es l’acteur de ton 

apprentissage, il ne se positionnera pas comme un professeur. 

La séance dure en moyenne 1h30 à 2h. 

 

1. Présentations respectives et instauration d’un espace de confiance  

2. Collecte de tes besoins en termes de méthodes de travail et de renforcement de compétences 

3. Tu présentes le travail que tu as à réaliser  

4. Prise de connaissance de l’exercice/du cours  

5. Mise au travail  

6. Conclusion de la séance 
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V-  Après la séance 
 

Après ta séance de soutien scolaire, tu pourras en parler avec le référent de ta localité. Parce que faire 

un retour sur sa pratique et sur le déroulé de la séance est important pour en assurer la qualité, le 

débrief nous permettra d’identifier des bonnes pratiques à partager, des difficultés que nous pourrons 

essayer de contourner ensemble … 

Nous te donnerons donc avant que tu ne commences le numéro de téléphone de ton référent, pour 

que vous fassiez un très rapide débrief de la séance. Tes parents ou tuteurs peuvent aussi nous appeler 

pour faire part de toute remarque ! 

 

 

Bonne séance ! 

 

 

 

Autorisation parentale (à renvoyer par mail, en copier-coller !) 

 
Je soussigné(e), (nom, prénom), exerçant l’autorité parentale sur l’enfant (nom et prénom de l'enfant), 

élève en classe de (…), né(e) le (jj/mm/aaaa) à (ville et pays), 

Autorise mon enfant être en contact avec un adulte majeur via une plateforme de communication à 

distance, pour qu’il participe à une ou plusieurs séances de soutien scolaire organisée(s) par la FIDL, la 

FCPE et SOS Racisme, et animée(s) par le ou la bénévole. 

Fait le (jj/mm/aaaa), à (ville) 

 

 


