
                   Fiche d’inscription   
Accompagnement à la scolarité – 2022/2023  

 

Identité du jeune/enfant 
Nom : .............................................. Prénom............................................................... 

Date de naissance : ….................................. 

Identité du responsable légal 
Nom / prénom : ............................................................................................................ 
Adresse :....................................................................................................................... 

Mail :............................................................................................................................ 

Profession :................................................................................................................... 

Date de naissance : ....................................................................................................... 
 

Téléphone du jeune :..........................   Téléphone du responsable légal :............................ 
 

Établissement scolaire 
Collège / école........................................................................  Classe............................. 

Professeur principal(e) / Professeur des écoles :...............................................................… 

Code PRONOTE : ........................................................ 

Présence au sein de l'accompagnement à la scolarité 
 

JOUR HEURE D’ARRIVÉE HEURE DE DÉPART 

   

   

   

 

MATIÈRE(S) SENSIBLE(S) MATIÈRE(S) «EXPERT» 
Pour éventuellement aider les autres 

 

 

 

 

 

Votre enfant rencontre–t-il des difficultés particulières ? 

______________________________________________________________________________ 

Quels sont vos relations avec les enseignants ? 

 

______________________________________________________________________________ 

Comment sont faits les devoirs à la maison ? 

 

 
 

Quelles sont les centres d’intérêts de votre enfant ? 

Musique                         Peinture                       

Théâtre                          Cinéma 

Autre : 

 

La MJC organise des évènements au cours de l’année, seriez-vous intéresser par une 

sortie en famille ? 
 
 

 



 
Je choisis de m'inscrire à l'accompagnement à la scolarité et je m'engage à : 
 

Pour l’enfant/jeune : 

- Respecter les jours et les heures d'arrivée et de départ de la MJC 

- Prévenir la MJC si je ne peux pas venir à l'accompagnement à la scolarité 

- Apporter mon cahier de texte/agenda et les livres dont j'ai besoin pour mes devoirs 

- Écrire lisiblement mes devoirs et les montrer aux bénévoles qui m'accompagnent 

- Effectuer les exercices supplémentaires donnés par les bénévoles afin de m'améliorer dans les 

matières sensibles (une fois mes devoirs terminés) 

Pour les parents : 

- Etre présent sur au moins un temps convivial au cours de l’année 

- Etre présent lors des bilans avec la coordinatrice de l’accompagnement scolaire 

- Prévenir en cas d’absence de l’enfant ou du jeune si celui-ci ne peux pas le faire 

- Tenir informer la MJC en cas de changement de planning au cours de l’année 

  

INFORMATION IMPORTANTES – ENTRAINE UNE DESINSCRIPTION 

- 5 absences non justifiées 

- Un comportement inadapté (empêche le groupe de travailler, non-respect de ses camarades et 

des accompagnants, refuse de travailler, tous actes pouvant nuire au groupe) 
 

Dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité, autorisez-vous que votre enfant/jeune soit photographié 

ou filmé ?  □ OUI                  □ NON                                      Date : ____________________  
 

 

Signature de l'enfant/jeune :                                                  Signature du responsable légal : 
 
 


