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FICHE DÉSCRIPTIVE ACTIONS ÉDUCATIVES FAMILIALES 

 

Mise à jour le 06 avril 2022 
Par : Mr Francis SCHUTZ  

Mme Mahefa ANDRIANAIVO 

Objectifs Dans le cadre du dispositif de lutte contre l’illettrisme, 
l'AMAFAR-EPE a mis en place un nouvel atelier intitulé : 

ACTIONS ÉDUCATIVES FAMILIALES. 
 
Dans ce dispositif, l’AMAFAR-EPE souhaite : 

 

• Soutenir des parents d’élèves en difficultés de lecture et 
d’écriture,  

• Rapprocher les parents d’élèves vers la culture de l’écrit et 
les aider à construire une relation positive avec l’école tout 
en les emmenant à s’engager dans une démarche de 

formation pour réapprendre les bases : lire, écrire, compter, 
s’exprimer, utiliser l’ordinateur dans la vie quotidienne  

• Accompagner les parents à exercer son rôle de premier 
éducateur de l’enfant.  

Public 
concerné 

Parents en difficultés de lecture - écriture,  
Ayant un besoin d’acquérir / renforcer les compétences de bases 
(lecture- écriture- calcul - informatique) et les compétences 

parentales. 
Ayant des enfants âgées de 3 à 14 ans (à l’école maternelle, au 
CP, à l’école élémentaire, en 6ème, au collège ... ). 

 

 

Modalités 
d’accès 

 

 

Pour intégrer à l’atelier AEF (Actions Éducatives Familiales) , 
vous devrez suivre les étapes suivantes :  

Prise de rendez-vous pour l’information collective avec la 
référente (Voir contact) 
Réunion d’information collective 

Test de positionnement  
Entretien de motivation 
Décision par l’équipe chargée de sélection 

 

 

Délai d’accès 
 

 

 

Début de l’atelier : 18 mars 
Entrée et sortie permanente 

La période d’attente entre l’inscription et le début de 
l’atelier dépend du nombre de place disponible. 
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Contact 

 
Emmanuelle LEPERLIER : 

0692 23 49 34ou courriel : secretariat@amafar-epe.re 
 

Nous nous engageons à vous répondre dans un délai de 72 
heures.  

 

Tarif 

 

L’atelier AEF (Actions Educatives Familiales) est totalement 
gratuit pour les bénéficiaires. 
 

 
Prérequis  

 
Sans prérequis 

 

 

Contenu de la 
prestation 

 

• Acquisition et consolidation des savoirs de base (lire-écrire-

calculer) 

• Acquisition des compétences de base dans l’utilisation de l’outil 

informatique 

• Accompagnement à la scolarité des enfants et à la construction 

d’une relation positive avec l’école (inscription aux activités 

scolaires, assister à des « Portes ouvertes », suivre le cahier de vie 

scolaire de l’enfant…) : faciliter les contacts avec les acteurs 

éducatifs et les institutions 

• Accompagnement à la transmission du goût de la lecture, l’appétit 

d’apprendre, le plaisir des livres aux enfants à la maison 

• Accompagnement à l’accès à des équipements éducatifs et culturels 

(Sorties pédagogiques et culturelles, inscription à la médiathèque) 

• Accompagnement à l’exercice de la parentalité dans toutes ses 
dimensions. 

 

Méthodes 
mobilisés  

Atelier entièrement en présentiel 
Mercredi : 9h00 – 12h00 

Jeudi : 13h00 - 16h00 
Vendredi : 9h00 – 12h00 et 13h00 – 16h00 
 

-  Atelier collectif. 
- Travail en groupe 

- Échanges / discussion / débats 
- Sorties 

 
Moyens mis à 
disposition  

 
- Salle 
- Equipement informatique individuel 

- Tables, chaises, tableau, feutres, cahier, feuilles de copie… 
- Paper board, tableau blanc 
- Vidéoprojecteur et écran de projection 
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- Imprimante,  
- Connexion internet, 

- Documentation : revues , livres, journaux, photocopies 
- Ressources en ligne  

 
Durée   

 
360 heures  

 
Accessibilité 
aux 

personnes en 
situation 

d’handicap 
 

 
Pour les personnes en situation d’handicap, veuillez contacter 
la référente PSH, Mahefa ANDRIANAIVO, afin d’étudier les 

mesures d’adaptation ou de compensation envisageable. 
 

 

Intervenante 

 

Formatrice  
Emmanuelle LEPERLIER 

0692 23 49 34 
 

 
Modalité 
d’évaluation  

 
 
 

 
 

 
 

 

• Nombre de participants par séance : 12 maximum 

• Nombre d’usagers ayant effectivement participé aux activités 
et progression de leur parcours  

• Nombre de sorties positives et de personnes orientées vers 
un parcours de formation, vers l’emploi ou ayant gagné en 

autonomie,  

• Nombre de personnes orientées vers une autre structure en 
rapport avec le lire-écrire (lieu de culture, médiathèque, 
autres associations, …) 

• Questionnaire de satisfaction des participants 
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