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84500 BOLLENE
Téléphone : 04 90 40 03 98
Télécopie : 04 90 30 46 74
E-mail : piedaletrier@orange.fr

L’Action Educative et Familiale
Les Actions Educatives Familiales sont conduites et coordonnées par l'ANLCI (Agence
Nationale de Lutte contre l'Illettrisme).
Ces actions existent depuis 2008 et le Pied à l'Etrier a démarré cette action depuis janvier 2013.
Les AEF s'adressent à des familles dont les parents sont en situation d'illettrisme ou en difficultés
linguistiques.
Mobiliser des parents d'élèves par le biais d'actions auxquelles participent leurs enfants, permet
de faciliter l'entrée dans la culture de l'écrit pour ces derniers et aide les parents à construire
une relation positive avec l'école tout en s'engageant dans une démarche de formation pour
réapprendre la base de la base : lire, écrire, compter.
L'AEF du Pied à l'Etrier se compose de trois axes :




un cours de « compétences de base » en direction des parents ;
éveil à la lecture des tout petits à la permanence de la Protection Maternelle Infantile
de l'EDeS de Bollène ;
une action d'animation autour de la lecture et du jeu auprès de parents, avec leurs
enfants, d'une classe de petite section de maternelle de l'Ecole Giono à Bollène.

Les personnes ciblées sont les familles dont les enfants sont scolarisés dans les écoles de Bollène
et son canton, ayant un profil relevant de la remise à niveau ou présentant un capital scolaire
faible (éloignement avec la culture de l'école). Le seul prérequis est une maîtrise du français à
l'oral.

Contenu de l'AEF :
Le contenu pédagogique prend en compte les besoins repérés concernant les compétences
de base des parents (lire, écrire, compter…) ainsi que des thématiques scolaires. Une entrée
privilégiée est l'outil informatique : consulter le site présentant le site des établissements
scolaires, le carnet numérique du collège, Pronote…
Le cours, d'une durée de 2 heures, a lieu les mardis après-midi, hors vacances scolaires, dans
nos locaux.

Si vous êtes intéressé.e :
Pour vous inscrire au cours de remise à niveau : Contacter la formatrice Mylène PARIS-MUNRO
ou son secrétariat au 04 90 40 03 98
ou adresser un mail à : aef.pae@pae84.org
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