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Appel aux bénévoles : 

 
Vous êtes disponibles de 16h30 à 18h 
un soir par semaine (lundi ou jeudi) 

 
Vous souhaitez participer à l'accompagnement 

scolaire d'enfants de 6 à 10 ans  
dans une ambiance conviviale et accueillante 

 
Contactez l'AFAS au 06 22 93 78 40  

(Catherine)  
et venez nous rencontrer 

Association Firminoise  
d’Accompagnement à la scolarité 

Siège social : Mairie de Firmi 

Ensemble pour la 
réussite des enfants 

Pour aider votre 

enfant dans sa 

scolarité 

Conseille, écoute, 
organise les devoirs et 

activités  
Fait le lien avec l’école  

Ecole, enseignants 
Pour orienter votre enfant vers l’AFAS et apporter 

un appui au projet d’accompagnement scolaire  

Ecole 

Email : ascofirmi@yahoo.com 

  

  



Qu'est ce qu'on fait à l'AFAS ? 
 
 L'AFAS propose aux enfants : 
 
- un temps d'écoute et d'échange autour d'un  
   goûter 
- une aide dans l'organisation du travail  
  personnel 
- un accès à l'autonomie et des outils pour  
  le travail scolaire (mémorisation,  
  concentration, méthodologie...) 
- des jeux coopératifs pour développer les 
  relations de confiance en soi et aux autres 
- des jeux éducatifs  
- une ouverture culturelle, sportive et 
  artistique. 
- des activités créatives 
- un temps individuel dans un lieu de repos  
   pour la lecture ou les échanges 
 
L'AFAS propose aux familles : 
 
- des goûters avec les bénévoles, les familles 
  et les partenaires de l'AFAS, plusieurs fois   
  dans l'année 
- des sorties culturelles , sportives ou nature 
  3 ou 4 fois par an 
 
L'AFAS propose aux parents : 
 
- un temps de rencontre avec les bénévoles 
  après chaque séance de devoirs 
- un accompagnement pour faciliter le 
  dialogue avec les enseignants et le suivi 
  scolaire des enfants 
- la mise en relation avec les acteurs sociaux   
  du territoire en cas de besoin. 

C'est quoi l'AFAS ? 
 
C 'est le Contrat Local d'Accompagnement 
à la Scolarité (CLAS) de Firmi. 
Le CLAS favorise l'épanouissement des en-
fants et la réussite dans leur scolarité. 
Une équipe d'accompagnants propose pour 
cela un temps et un lieu où les enfants  
trouvent l'appui d'un adulte qui les 
valorise, les aide à découvrir leurs 
capacités tout en établissant une relation 
de confiance entre eux. 
 

Qui vient à l'AFAS ? 
 
Les enseignantes décident d'orienter des 
enfants vers l'AFAS et demandent l'accord 
des parents et des bénévoles. 
Les enfants sont intégrés dans un groupe 
qui vient 2 fois par semaine pendant 1h30 
au local AFAS pour des séances 
d'accompagnement scolaire. 
Des réunions Ecole/Afas assurent le suivi 
de l'enfant durant l'année. 
 

Une séance AFAS: 
 
- accueil du groupe à l'école par  
   2 bénévoles 
- accompagnement au local AFAS  
                   (2 minutes à pied) 
- goûter et temps d'échange 
- devoirs 
- jeux en groupe ou activités manuelles  
  ou lecture 
- temps libre  

(repos, échange individuel, jeux …) 
 - échange  parents / bénévoles avant de  
   partir 

JEUX COOPERATIFS 

DEVOIRS 

ECHANGE 


