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I - Dispositif d'accompagnement
à la scolarité 

dans les établissements scolaires 
de Punaauia



I - L'accompagnement à la scolarité, c'est quoi ?

L'ensemble des actions visant à
offrir, aux côtés de l’Ecole, 

l’appui et les ressources 
dont les enfants ont besoin pour
réussir à l’Ecole, 

appui qu’ils ne trouvent pas
toujours dans leur environnement
familial et social.



Volet "Familles"

Organisation de temps
dédiés aux parents 

et familles 
tout au long du dispositif

Ateliers
thématiques 

Sport individuel,
sport d’équipe,

danse, expression,
atelier de

relaxation….

Journées
pédagogiques

Sorties diverses, activités
nouvelles, découvertes,

sensibilisation à
l'environnement…

Ateliers
standards

Aide méthodologique
aux devoirs et activités
diverses (autour du livre,

activités créatrices,
d’expression, ludiques…)

Evènements

Volonté de participer à la
mise en place des fêtes

d’école, de noël,
d'intégrer les projets

communaux, organisation
d'un rassemblement ACS

en mai 2021...

Contenu
Formations

Formation initiale et
continue obligatoire
des chefs de centre
et accompagnateurs.



L'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
À PUNAAUIA : 2 ANS DÉJÀ !

En Mai 2019 débute cette aventure pour les CEMEA. 

Expérience passionnante, aventure humaine et pédagogique
incroyable, beaucoup d’efforts, un travail partenarial riche qui

permettent la réussite collective !

L’accompagnement et l’épanouissement des enfants
Le lien à consolider avec les familles 
L'insertion de jeunes par l'emploi
La formation continue, gage de qualité

Nos objectifs



L'ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE : 
2 ANS DÉJÀ !

établissements scolaires (4 écoles élémentaires, 
le CJA, le collège et la SEGPA)

 
Bénéficiaires accueillis issus pour la plupart de

quartiers prioritaires de la Commune
 

postes dont les 2/3 en CDD à temps partiels créés
pour encadrer et mener le dispositif

 
heures de formation tout au long de l'année scolaire 

6 
 

220 
 

30 
 

120 

Quelques chiffres



"La non violence à l'école"
II-Thématique



Depuis Janvier, les enfants, jeunes et leurs équipes d'encadrement 
ont mené divers projets autour de cette thématique



De la prise de conscience à l'envie d'agir,
les jeunes ont décidé de faire passer
leurs messages de bienveillance par :

La réalisation 
de panneaux publicitaires



La réalisation de
panneaux publicitaires



Une feuille, une idée !
Les enfants s'expriment 
par de simples mots et
souhaitent faire passer 

des messages bienveillants 
et de paix... 

Arbres de la bienveillance 

Partager

Écouter
Bienveillance

Estime de soi

Vivre
ensemble Confiance en soi

En parler Respect de soi, 
Respect des autres

S'aimer



Divers objets réalisés
lors des activités

manuelles  
(porte clé, cadeaux fête
des mères, des pères...)

 Cadre photos réalisé par les enfants



III - Projet collectif 
Stagiaires BPJEPS LTP 2021 - 2022



Dans le cadre de la formation professionnelle BPJEPS LTP, la
méthodologie de projet est au cœur de la formation.
C'est une notion essentielle à s'approprier pour un animateur.

Après la théorie vient la pratique. Aussi, nos stagiaires ont intégré
l'organisation de ce projet collectif autour de la "non violence à l'école"
début mai.

Leurs capacités à organiser, communiquer, animer, réagir et s'adapter ont
été mises au service de ce grand projet en faveur des bénéficiaires du
dispositif et de leurs familles.

De l'élaboration du projet au bilan...



Ils ont donc
intégré et organisé 

les pôles :

Accueil, orientation,
animation, et communication

Hygiène et Santé, 
gestes barrières

Sécurité, logistique

Evaluation de l'évènement

Activités



Animation à Punavai Plaine

Activité 
" La roue des mots doux"



Activité " J'ai l'oeil ! ", 
jeu d'observation d'images 

liées à la "non violence"

Activité 
"brochette de fruits"

autour de la coopération 
et de l'alimentation



Un projet collectif 
qui a réuni ...

120 Bénéficiaires

106 Représentants de familles

77 encadrants :
 

1 équipe de coordination de 8 personnes
29 personnels du dispositif ACS

18 BPJEPS en formation
22 bénévoles renforts

12 Représentants Officiels

Soit 
315 Participants !



Nos Partenaires :
 

L'Inspecteur de l'éducation Nationale 
chargé de la circonscription

 
La Commune de Punaauia

Le Maire adjoint en charge de l'Éducation
Les services de la scolarité et de la logistique

 
Le Syndicat Mixte du Contrat de Ville

 
La Direction de la Jeunesse et des Sports

 
La Mission d'Aide et d'Appui Technique Jeunesse et Sports

 
Les Grands Projets de Polynésie

 
L'Union Polynésienne de la Jeunesse

 
Les Directions des établissements scolaires

 
Les Associations de Parents d'Élèves
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Nos équipes, accompagnateurs, stagiaires BPJEPS... Petites mains ouvrières,
attentionnées et engagées

 
Nos coordinatrices de l'évènement, passionnées, investies et courageuses

 
Nos enfants et nos jeunes, qui nous donnent du cœur à l'ouvrage 

et nous rassemblent dans toutes nos actions
 

Leurs familles pour le présence, leur confiance
 

Tous nos prestataires et renforts pour leur ouverture d'esprit, 
leur réactivité et leurs sourires

 
À tous ceux qui ont participé de près ou de loin 

à la réussite de cet évènement,
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Un grand merci !


