
Il n’y a pas de problèmes que des solutions ! 

Aide aux devoirs 

Apprendre autrement 

Les mercredis de 13h30 à 16h  

Dans les Espaces Jeunes au Revol et au Forum  

 

Les cours, le collège, les devoirs, les copains, les sorties, c’est pas toujours 

simple de gérer! Surtout lorsqu’on rencontre des difficultés d’apprentissage. 

On se démotive, on se dit que « de toute façon les maths c’est pas fait pour 

moi, que l’histoire ça sert à rien » et on attend que ces longues années       

collège se finissent ! 

Le PAJ en relation avec le collège propose d’aider les jeunes dans leur orga-

nisation de travail et de les accompagner pendant leur année scolaire en 

leur donnant des petits trucs et astuces pour mieux apprendre ou pour  gé-

rer  différemment. Un notion mal comprise, un théorème mal assimilé,  il n’y 

a peut-être pas grand-chose pour que tout s’éclaire!  

L’objectif est de proposer un temps de travail individuel ou collectif (mais 

personnalisé) assuré par un animateur du PAJ ayant comme volonté de re-

donner envie d’apprendre. 

Selon les difficultés, une relation entre les professeurs du collège et l’anima-

teur peut être mise en place, afin d’assurer un suivi et une complémentarité 

dans les apprentissages. Pour travailler tous dans le même sens à savoir la 

réussite éducative et l’épanouissement des jeunes. 

Deux créneaux sont possibles : le mercredi de 13h30 à 14h30 et de 14h45 

à 15h45  dans les espaces Jeunes : au Revol (St Laurent du Pont) et           

au Forum  (Les Echelles) 

Seule l’adhésion et la cotisation au PAJ pour l’année 2017-2018 est            

demandée. L’accompagnement est gratuit. 

Si cet accompagnement vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter. 

Début des ateliers le 10 janvier 2018 

L’équipe d’animation 

Bureau:                  

09 51 72 29 41 

Alexandra           

(St Laurent) 

 06 89 52 69 97 

 

Baptiste 

(Les Echelles) 

06 86 17 21 39 

4 place du Xème 

Groupement 

38 380                

St Laurent du Pont 

Pour l’Action 

Jeunes 


