
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Date d’inscription : 

FICHE DE PRE – INSCRIPTION 

Accompagnement à la 
Scolarité 

2018 – 2019 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

L’enfant participait – il au dispositif durant l’année scolaire 2017 – 2018 ? 

 Oui  Non 
 

 

  ENFANT  

Nom : Classe : 

Prénom : Collège : 

Date de naissance : Redoublement :  oui  Non 

Nationalité : 

Niveau (rentrée 2018-2019) :  6ème  5ème  4ème  3ème 

Dys révélé : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Si un protocole est mis en place au collège, il faudrait remettre le document dans le dossier d’inscription. 

Difficulté : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

  RESPONSABLE  

Nom : 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Prénom : 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Téléphone : ……………………………………………………… 

Mail : ………………………………………………………..…@…………………… 

Adresse postale : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

  FONCTIONNEMENT  

 
La prise en charge des enfants se fera au Pôle adolescents de Mond’Arverne communauté. 

Pour une meilleure sécurité et un meilleur fonctionnement, veuillez cocher les cases ci-dessous : 

Comment rentre votre enfant : 

 Seul (e) (à pied, à vélo, en scooter…) 

 Avec un parent ou un adulte (préciser dans le dossier d’inscription) 

 Avec un grand frère ou une grande sœur. 
 
 
 

Autorisations :   

 Oui  non 

  De sortie (dans le cadre de l’activité organisée par le dispositif) 

  De prise d’image 

  D’autorisation en cas d’urgence 
 
 
 
 
 

 

Fait-le ……………………….. 

 
Signature des parents ou du représentant légal 

« Lu et approuvé » 

 
 

 
Rappel : LES DOSSIERS D’INSCRIPTION SONT À RETOURNER COMPLETS AU GUICHET 

UNIQUE D’ACCUEIL. Aucune inscription ne sera validée sans dossier complet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mond’Arverne communauté - ZA le Pra de Serre - 63960 Veyre Monton www.mond-arverne.fr 
 
 
 

http://www.mond-arverne.fr/


 

  

 
 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

À L’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITE 
 
 
 
 

L’accompagnement à la scolarité est un service mis en place par Mond’Arverne 

communauté et la CAF pour les enfants qui rencontrent des difficultés dans leurs 

apprentissages. Le fonctionnement de cet atelier se réfère aux recommandations de 

la charte nationale de l’accompagnement à la scolarité. 

Objectifs : 

Par les moyens mis en place et l’organisation des ateliers, Mond’Arverne communauté vise à : 

 Aider les enfants à acquérir des méthodes, des approches, des relations 

susceptibles de faciliter l’accès au savoir. 

 Elargir les centres d’intérêts des enfants afin de promouvoir leurs 

apprentissages par une ouverture sur les ressources culturelles de leur 

environnement. 

 Valoriser les acquis afin de renforcer leur autonomie. 

 Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants (tous 

les devoirs ne seront pas effectués tous les jours, les parents pourront donc 

participer à l’accompagnement de leurs enfants). 

Organisation : 
 

Mardi et jeudi de 17 heures à 19 heures. 

Si le jeune termine le collège à 17h00, il sera 
attendu pour 17h30. 

 

 
Règlement : 

 L’enfant inscrit est pris en charge dès l’arrivée de votre enfant sur la structure. 

 Toute inscription donnera lieu à une facturation annuelle. 

 Si un enfant trouble le travail du groupe ou si ses absences sont répétées, 

ses parents seront prévenus. En cas de renouvellement et suite à un 

entretien avec les parents, l’exclusion de l’atelier, momentanée ou définitive, 

pourra être envisagée. 

 Vous vous engagez à venir chercher l’enfant à la fin de l’atelier. 

 

 
Tarif 

Cf. grille tarifaire 

Date : Signature : 
 

 


