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EANA | codes culturels et scolaire
Des principes de fonctionnement simples et opérants
> Un jeune, volontaire en service civique, s’investit dans un établissement scolaire tout au long
de l’année scolaire à raison de 10 à 16h par semaine.
> Une fiche mission est élaborée avec l’équipe éducative en début d’année et définit les objectifs,
les missions et les modalités opérationnelles.
> L’Afev est le garant du bon fonctionnement global de l’opération et assure les deux missions
indispensables à sa bonne réalisation :
• Le recrutement et l’accompagnement de ces jeunes en service civique ;
• La co-construction et le suivi des actions en lien avec les équipes éducatives.

Des actions qui favorisent l’inclusion scolaire des enfants nouvellement arrivés (EANA)
Temps scolaire et/ ou périscolaire en lien avec les professeurs FLE-FLS en UPE2A
> Aide à l’appropriation des codes scolaires, du “métier” d’écolier/collégien.
> (Co-)animation d’ateliers ludiques autour de la langue française : ateliers d’écriture, débats.
> Mise en place de sorties culturelles, sorties découverte du quartier, de la ville et de ses structures
ressources.
> (Co-)animation d’activités partagées entre les élèves des classes ordinaires et des classes UPE2A ;
valorisation des projets UPE2A au sein de l’établissement.
> (Co-)animation (avec les COP et les professeurs) d’ateliers d’orientation/recherche de stage.
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Quelques exemples de réalisation
> Au collège du Breil à Nantes, deux volontaires ont mené des
projets avec les jeunes de la classe UPE2A, en lien avec les
enseignants. Ils ont participé à des ateliers ludiques pour
apprendre à se présenter, et un projet de théâtre a même vu le
jour … La fin de l’année a été consacrée à l’orientation dans la
ville et la mobilité notamment via un jeu de piste pour découvrir
les lieux culturels de la ville.
> A Rennes, les actions des volontaires en direction des élèves
d’UPE2A de 4 collèges, ont permis de favoriser leur intégration
dans l’établissement, mais aussi dans leur quartier /leur ville
autour d’ateliers créatifs, sportifs, culinaires menés avec les
autres élèves (hors classes UPE2A).
> Au collège Camille Claudel à Rouen, une volontaire en
service civique a mis en place des activités sur la pratique et
l’apprentissage du débat, autour de thématiques choisies par les
collégiens. Outre l’amélioration de leur expression orale, cette
action visait à permettre aux collégiens de devenir acteurs de
leur citoyenneté par la pratique de l’argumentation et du débat.

Lu’nAe fsteruvcture spécialisée
Depuis 25 ans, l’Afev intervient dans les quartiers
populaires aux côtés des équipes éducatives et permet à
des jeunes bénévoles ou en service civique de s’engager
utilement contre les inégalités éducatives. L’Afev est
complémentaire de l’enseignement public et travaille
avec plus de 900 établissements scolaires.

> Recrutement, management et formation de volontaires
en service civique ;

Forte de cette expérience, l’Afev accompagne les
collectivités locales et les établissements scolaires dans
l’accueil de jeunes en service civique et apporte son
expertise en matière de :

> Articulation de l’action des volontaires avec d’autres
projets et engagés de l’Afev : bénévoles accompagnant
individuellement des jeunes au domicile, en lien avec
les parents, notamment.

> Co-élaboration de projet avec les équipes éducatives
et les jeunes des établissements scolaires ;
> Ancrage territorial : articulation avec les partenaires
et les ressources du territoire ;

Ce programme a été labellisé la France s’engage et se déploie en lien avec
le ministère de l’éducation nationale et l’agence du service civique.

www.afev.org

être utile contre les inégalités

