
Arve Réfugiés  
Guide sur le soutien scolaire 

L’association Arve Réfugiés 
L’association Arve-réfugiés est un groupe de personnes qui souhaitent accueillir le mieux 
possible les jeunes migrants qui ont pu arriver dans la vallée de l’Arve et surtout qu’ils 
puissent y vivre dans les meilleures conditions et s’intégrer dans la société française. Pour 
cela, Arve-Réfugiés accompagne les jeunes dans de nombreuses situations notamment en 
les aidant dans leur scolarité. 

Le financement de l’association ne vient pas de l’Etat Français mais de dons des membres 
et amis de l’association. L’association n’agit pas au nom de l’Etat français. 
Les jeunes accueillis par Arve-Réfugiés sont logés soit dans une famille ou chez une 
personne accueillante, soit dans un des appartements loués par l’association.  
Les personnes qui aident les réfugiés et les migrants sont des bénévoles. Ils ne sont pas 
rémunérés pour le temps qu’il passe, pour les appels téléphoniques qu’ils font et les frais de 
déplacement 

      

Importance du soutien scolaire  
Les jeunes accueillis par Arve-Réfugiés ont bien souvent eu un parcours scolaire très 
chaotique dû aux carences des systèmes éducatifs dans leur pays d’origine. Ces jeunes ont 
donc de grosses lacunes notamment en français et mathématiques.  
Arve-Refugiés estime que le soutien scolaire est important pour leur permettre une meilleure 
insertion dans la société.   



Le rôle du référent 

Chaque jeune, accueilli par Arve-Réfugiés, a un référent.  Cette personne aidera le jeune 
accueilli, pour que toutes les démarches soient effectuées : titre de séjour, changement 
d’adresse, ouverture de compte bancaire, compte AMELI (pour tous les problèmes de santé), 
déclaration de revenus, abonnement téléphonique, etc... Il pourra aussi l’aider dans sa 
scolarité.  
Le référent pourra aussi l’aider dans sa scolarité mais le soutien scolaire pourra également 
être assuré par d’autres bénévoles. 

Formation suivie par les jeunes 
Arve-Réfugiés s’efforce de trouver une formation qualifiante pour chacun des jeunes qu’elle 
accueille. En règle générale ils suivent une formation de CAP en formation initiale ou en 
alternance. Dans le second cas les jeunes sont rémunérés. La rémunération reste très en 
dessous du SMIC.  
Le niveau des jeunes est assez identique : CM1/CM2 voire 6ième 
Si le jeune n’a pas de revenus, l’association l’aidera financièrement à subvenir à ses besoins 
et il bénéficiera de l’aide alimentaire 

Rôle du bénévole qui assure le soutien scolaire  

Le bénévole participe à l’accompagnement des jeunes dans leur formation professionnelle. 
L’accompagnement consistera à :  

- Aider le jeune à faire ses devoirs et ses projets (tâche principale) 
- Améliorer son niveau de français et les connaissances de base en mathématique 
- Faciliter les contacts avec  

o son centre de formation 



o les enseignants 
o le maître de stage (en cas d’alternance)  

- Consulter l’espace personnel du centre de formation (s’il le souhaite ou si le jeune le 
souhaite) afin d’être informé des résultats scolaires et du travail donné par les 
enseignants  

- Tenir informé le référent du jeune  
Le jeune doit tout faire pour avoir des bons résultats à l’école. Il s’engage à effectuer le travail 
que le bénévole lui demande de faire entre deux rendez-vous.  
Le jeune doit tenir informé le bénévole des difficultés qu’il rencontre à l’école et de ses 
résultats scolaires  
Les enseignants sont, en règle générale, très coopératifs et apprécient le fait que nous 
apportions du soutien scolaire aux jeunes. Donc n’hésitez pas à échanger avec eux.  
Le bénévole fera son possible pour aider le jeune en fonction de ses disponibilités et de ses 
compétences. Il n’a pas d’obligation de résultats. La réussite du soutien scolaire dépend 
aussi beaucoup de la motivation du jeune !!  
 
Jours et horaires 

Les jeunes étant occupés la journée, le soutien scolaire devra se tenir en fin de journée à 
partir de 18h/18h30 sur le lieu d’accueil (appartement ou famille d’accueil) ou chez le 
bénévole si celui-ci y est favorable. Il pourra aussi être organisé le week- end. Le jeune devra 
faire preuve de flexibilité et s’adapter aux contraintes des bénévoles.  
L’expérience montre que des séances de 1h30 suffisent. Au-delà l’attention du jeune chute. 
En fonction de la disponibilité du bénévole, il est bien sûr possible d’organiser plus d’une 
rencontre par semaine.  
Le jeune doit bien respecter les horaires convenus avec le bénévole et doit le prévenir à 
l’avance s’il ne peut être présent à un rendez-vous.  

Outils d’aide à distance 



Certains bénévoles u0lisent des ou0ls numériques type Zoom, Google Meet etc..pour organiser des 
cours de sou0en à distance. Arve-Réfugiés peut aider les bénévoles intéressés. N’hésitez pas à nous 
contacter. CeFe op0on peut être envisagée comme un complément aux cours en « face à face ». Il est 
alors souhaitable que le jeune dispose d’un pc.  

Vous pouvez consulter les liens ci-dessous pour en savoir plus sur ces deux ou0ls. Il en existe d’autres.  

hFps://apps.google.com/intl/fr/meet/ 

hFps://zoom.us/fr-fr/mee0ngs.html 
 

Ressources pédagogiques 
De nombreuses ressources sur le net que nous u0lisons. 
Nous vous donnons quelques exemples de sites mais il en existe bien 
d’autres.  

Français  

Pour comprendre des textes  

hFps://monecole.fr/disciplines/liFerature/lecture-comprhension-de-texte 

Possibilité de télécharger des fiches  

hFps://www.epopia.com/blog/pedago/lecture-cm1-cm2/lecture-comprehension-cm1-cm2/ 

Pour des exos de vocabulaire, orthographe, conjugaison : toutes les fiches ne sont pas accessibles 
mais déjà un certain nombre : 

hFps://www.i-profs.fr/Fiches/cm1/vocabulaire/cm1-exercices-familles-mots.php 

Des ressources diverses, de courtes vidéos pour sur différents thèmes (vie quo0dienne, géo, histoire, 
sciences …) 

hFps://www.lumni.fr/primaire/cm2/histoire/la-france-des-guerres-mondiales-a-lunion-europeenne 

Un journal quo0dien (presse écrite) :  
  

https://apps.google.com/intl/fr/meet/
https://zoom.us/fr-fr/meetings.html
https://monecole.fr/disciplines/litterature/lecture-comprhension-de-texte
https://www.epopia.com/blog/pedago/lecture-cm1-cm2/lecture-comprehension-cm1-cm2/
https://www.i-profs.fr/Fiches/cm1/vocabulaire/cm1-exercices-familles-mots.php
https://www.lumni.fr/primaire/cm2/histoire/la-france-des-guerres-mondiales-a-lunion-europeenne


JDE : journal des enfants. Il con0ent des ar0cles courts d’actualité 

Mathéma.ques   

 

Ce site propose de nombreux exercices de maths de niveau 6ème à télécharger en PDF et à imprimer 
gratuitement. De nombreux domaines sont couverts : frac0ons, sta0s0ques, géométrie etc… 

hFps://maths-pdf.fr/exercices-de-maths-6eme-a-telecharger-a-imprimer-pdf-18 

Ce site de l’académie de Clermont-Ferrand regroupe des épreuves de CAP en mathéma0ques et de 
sciences physiques  

hFp://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=12532 
hFp://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=11495

https://maths-pdf.fr/exercices-de-maths-6eme-a-telecharger-a-imprimer-pdf-18
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=12532
http://www.ac-clermont.fr/disciplines/index.php?id=11495

