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Fiche de demande d’inscription 
année scolaire 2016-2017

Dispositif d’accompagnement au travail personnel scolaire
Collège Guy-Môquet - Club du Luth - Club ados

Ce nouveau dispositif vise à accompagner les collégiens de Guy-Môquet 
dans la réalisation de leur travail personnel. Les collégiens inscrits seront 
reçus, au moins 2 soirs par semaine, dans l’une de ces trois structures : 
	 	•	Collège	Guy-Môquet	(1	rue	Guy-Môquet) 

•	Club	du	Luth	(16	avenue	Lénine) 
•	Club	ados	atelier	du	“36-38”	(36-38	avenue	Lénine)

L’accompagnement	démarre	le	lundi	26	septembre	dans	les	3	structures. 
Cette fiche constitue une fiche de souhait. Le respect de ce souhait 
dépendra du nombre de places disponibles et des besoins de votre enfant.

Demande d’inscription
Nom et prénom de l’enfant : …………………………………….............………………
Classe : ……………………………………………………………….............……………
Nom(s)	et	prénom(s)	des	représentants	légaux	:	………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………
…………………………………..............……   N° de téléphone : ………………………

Souhait d’inscription :                       1er choix :

• Collège  Lundi,  mardi,  jeudi et  vendredi 
de	17h30	à	19h (2 soirs minimum)

• Club du Luth  Mardi	16h	-	17h30			 	Mardi	17h30	-	19h
 Jeudi	16h	-	17h30				 	Jeudi	17h30	-	19h

• Club ados Pour	les	6es et les 5es	:	lundi	et	jeudi	de	17h45	à	19h15
Pour	les	4es et 3es	:	mardi	et	vendredi	de	17h45	à	19h15

2e choix :

• Collège  Lundi,  mardi,  jeudi et  vendredi 
de	17h30	à	19h (2 soirs minimum)

• Club du Luth  Mardi	16h	-	17h30			 	Mardi	17h30	-	19h
 Jeudi	16h	-	17h30				 	Jeudi	17h30	-	19h

• Club ados Pour	les	6es et les 5es	:	lundi	et	jeudi	de	17h45	à	19h15
Pour	les	4es et 3es	:	mardi	et	vendredi	de	17h45	à	19h15

Cette	fiche	d’inscription	peut	être	détachée	de	ce	livret 
et déposée dans l’une des trois structures. 
Au collège, vous pouvez la déposer 
à	la	vie	scolaire	ou	dans	la	boîte	aux	lettres.

Présentation du dispositif

Où se déroulera l’accompagnement au travail personnel ?
Les collégiens seront reçus dans l’une de ces trois structures : 
	 •	Collège	Guy-Môquet	(1, rue Guy-Môquet) 
 •	Club	du	Luth	(16, avenue Lénine) 
 •	Club	ados	ateliers,	du	“36-38”	(36-38, avenue Lénine)

Quand se déroulera l’accompagnement au travail personnel ?
Il se déroulera le soir, après la classe.
Les	créneaux	horaires	sont	différents	selon	les	structures	:

Collège Club du Luth Club ados

Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi
de	17h30	à	19h

Mardi et jeudi
de	16h	à	17h30

ou 
de	17h30	à	19h

Lundi et jeudi 
(6e-5e)

mardi et vendredi 
(4e-3e)

de	17h45	à	19h15

NB : l’accompagnement démarre lundi 26 septembre 2016 et prend fin soit  
vendredi 26 mai (club ados), soit vendredi 2 juin (collège et club du Luth).

A qui est ouvert le dispositif ?

Il	est	ouvert	à	tous	les	collégiens	qui	ressentent	le	besoin	d’être	
accompagnés dans leur travail personnel scolaire, dans la limite des places 
disponibles. Le dispositif est actuellement conçu pour accueillir 
200	collégiens	(soit	environ	un	collégien	sur	trois).

S’il y a plus de besoins que ces 200 places : 
  •  une sélection sera faite parmi l’ensemble des inscriptions. 

En fonction des besoins repérés par le conseil de classe.
  •  il sera envisagé d’augmenter la capacité d’accueil au cours 

de l’année scolaire.

Par qui seront encadrés les collégiens pendant les temps 
d’accompagnement ?
Les	adultes	ne	sont	pas	les	mêmes	selon	les	structures	(professeurs	de	
collège,	assistants	d’éducation,	animateurs).	Mais	tous	ces	adultes	suivent	
une formation commune au cours de l’année et s’engagent à respecter  
la	charte	de	l’accompagnement	à	la	scolarité	(consultable	sur	le	site	
Internet	de	la	Ville).
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Quel type d’accompagnement sera assuré ?
Il	diffère	selon	les	structures	:

Collège Club du Luth Club ados

Réalisation des 
devoirs surveillée 
par un assistant 

d’éducation.
Appui, si nécessaire, 
de	professeurs	(aide	à	
la compréhension des 

consignes,	etc.)

Réalisation 
d’exercices	de	
renforcement 

accompagnée par 
les animateurs et les 
bénévoles du club 

(groupes	de	8	enfants)

Accompagnement 
méthodologique, 
soutien de petits 

groupes	(6	enfants)	
ayant besoin d’un 

suivi régulier 

Combien cela coûte ?
Le	coût	est	différent	selon	les	structures	: 
	 •	Au	collège,	l’accompagnement	est	gratuit
 •	Au	Club	du	Luth,	en	payant	la	cotisation	en	début	d’année	:	10	euros
	 •	Au	Club	ados,	l’accompagnement	coûte	5	euros	par	trimestre

Quand et comment s’inscrire ?
Les inscriptions sont ouvertes à partir du lundi 5 septembre.
Les inscriptions, pour les trois structures, se feront via la  
«	fiche	de	demande	d’inscription	».	Cette	fiche,	en	page	2	de	ce	livret,	 
est à déposer dans l’une des structures. 
Au	collège,	la	fiche	est	à	déposer	à	la	vie	scolaire	ou	dans	la	boîte	 
aux	lettres.
NB : cette fiche constitue une fiche de souhait. En fonction des besoins de 
votre enfant et des places disponibles, une structure lui sera attribuée.
 

Contact
Pour toute question sur le dispositif, vous pouvez contacter :

Mme	Baup	ou	M.	Jany	(collège	Guy-Môquet) 
01	47	94	27	54

Mme	Trikzi	(club	ados) 
01	40	85	67	10

M.	Sehini	(club	du	Luth) 
01	47	94	71	86 DI
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Afin	 d’accompagner	 au	 mieux	 les	 élèves	 du	 collège	 Guy-
Môquet dans la réalisation de leur travail personnel scolaire, 
trois	structures	s’associent	à	partir	de	septembre	2016	:	
le collège, le club du Luth et la Ville de Gennevilliers.
Ainsi,	est	mis	en	place	pour	l’année	scolaire	2016-2017	
le dispositif d’accompagnement des jeunes dans leur 
travail personnel scolaire.	 L’idée	 est	 de	 proposer	 aux	
collégiens l’accompagnement le plus adapté à leurs besoins.


