
 

Compte-rendu réunion commission soutien scolaire – Samedi 26/01/2023 – 18h00 -19h00 
par Zoom  

Réunion avec les bénévoles 
- Nous avons décidé de planifier cette réunion le mercredi 22 février 
- La salle de restaurant du Championnet est réservée 
- Nous commencerons la réunion à 19h. Le partage de brioches et galettes + boisson est 

toujours prévu  
- Relancer les établissements scolaires 

o CTMB ➔ Jean Pierre 
o MFR clos des Braz ➔ Martine 
o CFAI Thyez ➔ Alain 

- L’ordre du jour est le suivant :  
o Mot d’accueil de Fernand 
o Résultats CAP en 2022  
o Intégration des jeunes dans la vie active (CDD, CDI) 
o Forum soutien scolaire  
o Point sur le soutien scolaire dans les centres MNA (Annie, Isabelle, Claudie) 
o Idée de mettre en place des personnes « ressources » notamment dans les 

matières techniques (Maçonnerie, peinture, électricité etc…) 
o Proposition de sessions de formation zoom 
o Ressources concernant l’enseignement du français pour des « vrais » débutants 

(manuel d’alphabétisation) 
o Témoignage de professeurs 
o Questions / réponses 
o Galettes de rois 

 
 

Proposition de sessions de formation   
- Martine s’est mis en contact avec Valérie Skirka qui a 25 ans d’expérience de 

l’enseignement du français auprès de migrant dont 10 ans en CADA 
- Valérie a eu l’occasion d’intervenir dans les domaines suivants :  

o Développement d’actions à destination des publics migrants autour de 
l’enseignement-apprentissage du français, l’insertion socio-professionnelle, le 
soutien à la parentalité, l’accompagnement à la scolarité 

o Formatrice des formateurs intervenant auprès des publics migrants et des 
intervenants professionnels et bénévoles de l’exil, du travail social, de l’enfance, de 
l’Éducation nationale, de l’accompagnement à la scolarité 

o Animation de conférences 
o Animation d’échanges de pratiques 
o Conseil technique 
o Conception d’outils pédagogiques 
o Conceptrice d’épreuves du DELF et DELF Pro 
o Experte en Français langue d’intégration 

 

• Nous envisageons de proposer aux bénévoles une session de 2 heures par zoom au 
cours de laquelle serait aborder les sujets suivants (à préciser) :  

o Le parcours d'exil, les blessures et les émotions de l'exil 
o Les implications que cela engendre dans la relation bénévole-jeune (bienveillance, 

écoute, accueillir les émotions des jeunes..) 
o Être bénévole, entre bonne distance et bonne proximité 



o L'accompagnement à la scolarité : cadre et méthodologie, comment entretenir la 
motivation du jeune, comment communiquer avec une personne non-francophone, 
respect mutuel 

- Martine recontacte Valérie Skirka pour affiner le contenu de cette session et discuter du coût 
de cette intervention.  

- Nous pourrions l’envisager en mars en fin de journée de 18h à 20h en fonction des 
disponibilités de l’animateur 

- Nous pourrions envisageons d’autres sessions orientées plus spécifiquement sur 
l’apprentissage du français et le soutien scolaire 

- Cette proposition sera présentée en bureau et si nous obtenons son accord sera proposée 
aux bénévoles lors de la réunion du 22 février 

 
Cours d’alphabétisation pour les Afghans (CADA) 

- Le CADA semble « se bouger ». Fernand a recu un mail de Melanie Soto, Cheffe de 
service CADA74.  

- JPP l’a contactée (sans succès) mais a laissé un message indiquant que nous sommes à 
leur disposition pour discuter de ce projet 

- Après 5 jours environ pas de retour pour l’instant. Affaire à suivre mais ce n’est pas 
« gagné »  

 
 

 
 
 
 
 
 
 


