
Accompagnement
Scolaire

PRIMAIRE 
COLLÈGE 
LYCÉE

Apprendre et s’épanouir

Ce que la Ville coordonne
Plusieurs associations locales sont également  
mobilisées pour accompagner et soutenir les 
jeunes Villenogarennois dans leur scolarité.
Réunies au sein d’une coordination, gérée par 
la Ville de Villeneuve-la-Garenne, ses forces 
vives proposent des solutions d’accompagne-
ment de proximité.

Maison des Jeunes  
et de la Culture (MJC) 
• Espace Pierre-Brossolette (EPB) 
3 rue Pierre-Brossolette
• Maison de la Cité - 2 rue Pascal 
01 47 94 52 96

Public 
Primaire / Collège / Lycée

Quand ? 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

Association MAVIE 

6 rue Hector-Berlioz 
06 95 41 41 70

Public 
Collège / Lycée

Quand ? 
Samedi et dimanche. Possibilité  
d’accompagnement supplémentaire  
les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

ADABE 
6 allée Louis-Jouvet 
06 64 37 30 33

Public 
Primaire / Collège

Quand ?  
Lundi et jeudi

ENSEMBLE
1 square Jean-Giraudoux 
01 47 93 56 69

Public 
Primaire / Collège / Lycée

Quand ? 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi

Trouvez l’offre  
adaptée à vos besoins  
et géolocalisez-là !

Toutes les infos  
tarifs, documents d’inscription

sur www.villeneuve92.com

Accompagnement

Scolaire

 WWW.VILLENEUVE92.COM
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Villeneuve s’engage  
pour ses élèves !
Notre équipe municipale, en partenariat avec 
l’Éducation nationale et en coordination avec 
plusieurs associations locales, est pleinement 
mobilisée pour soutenir et accompagner nos 
jeunes dans leur scolarité. 

Nous veillons tous collectivement à la réussite 
éducative des enfants et des adolescents de 
notre commune, car il s’agit bien sûr d’investir 
dans les citoyens de demain.

C’est grâce à la diversité des offres, ainsi qu’à 
l’interconnaissance des acteurs que les parents 
d’élèves de toutes les écoles peuvent trouver 
une solution d’accompagnement pour leurs 
enfants à deux pas de chez eux.

Afin de s’assurer que nos enfants soient, 
partout, accompagnés par des intervenants de 
qualité, notre Ville s’engage à former tous les 
acteurs de l’ensemble des structures parte-
naires, à travers des groupes de travail et des 
sessions de formations régulières. 

Allant bien au-delà de ses obligations, notre 
Ville apporte aux jeunes un appui complémen-
taire à l’Éducation nationale et leur fournit les 

ressources dont ils ont besoin pour réussir en 
créant pour eux les meilleures conditions à 
l’apprentissage.

Que ce soit par la mise en place de dispositifs de 
soutien scolaire, ou par un soutien significatif 
aux associations qui œuvrent pour encourager 
la réussite éducative, notre équipe municipale 
participe à l’épanouissement personnel de 
chaque jeune Villenogarennois.

Ensemble, continuons à donner le meilleur de 
nous-mêmes pour la réussite éducative de nos 
enfants !

Édito

Khady FOFANA
Maire-Adjointe en charge des affaires 
scolaires et de la réussite éducative

Pascal PELAIN
Maire de Villeneuve-la-Garenne
Conseiller Régional d’Île-de-France
Conseiller délégué de la Métropole 
du Grand Paris

Ce que la Ville  
vous propose

Accompagnement  
à la scolarité
Espace Nelly-Roussel 
3 mail Marie-Curie 
01 41 47 49 90

Les enfants bénéficient de l’aide d’un 
animateur pour les guider dans leurs  
apprentissages, les soutenir et les encourager 
aussi bien pour leurs devoirs que pour des 
découvertes culturelles indispensables.

Public

Primaire / Collège / Lycée

Quand ?

Primaire

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 16h15 à 17h45 
Accueil-goûter et devoirs 
Activités en petits groupes

Collège

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 17h45 à 19h15

Lycée     Mercredi de 17h30 à 19h

Cours  
d’anglais  

Le soutien scolaire municipal  
s’associe au service Jeunesse 

pour proposer des cours d’anglais.

Public
Collégiens et lycéens.

L’encadrement est assuré par des  
étudiants en Bac + 3 minimum, des  

professeurs d’anglais et des animateurs.

Tous les mercredis en période scolaire 
de 14h30 à 18h30 pour les collégiens 

de 16h30 à 18h30 pour les lycéens
Un stage d’anglais est aussi organisé 

dans l’année lors des vacances scolaires.

Tarif  
60€ pour une inscription  

à l’année + Adhésion de 10€ à L’Atelier

À L’Atelier
7 rue Gaston-Appert  

derrière la halle du marché

La Ville de Villeneuve-la-Garenne propose un 
accompagnement à la scolarité aux élèves de 
primaire, collégiens et lycéens, toute l’année.
Ces accompagnements offrent aux jeunes 
villenogarennois un soutien complémentaire à 
celui de l’Éducation nationale, et participent à 
leur réussite et leur épanouissement personnel.

Soutien scolaire
La Rotonde 
3 rue Gaston-Appert 
soutienscolaire@villeneuve92.com

Le soutien scolaire est encadré par un respon-
sable et une équipe d’intervenants composée 
de professeurs certifiés ou en formation et 
d’étudiants (minimum Bac +3). Ils travaillent 
avec les collèges Manet et Pompidou, le lycée 
Michel-Ange et les familles des adolescents.

Complémentaire au travail de l’Éducation 
nationale, cette offre permet d’améliorer la 
méthodologie de travail et donne aux jeunes 
les moyens de construire leurs connaissances, 
développer leur autonomie et leurs compétences.

L’offre est composée de :

• 5 sessions de vacances à vacances,

• de stages pendant les vacances scolaires 
pour les collégiens,

• et d’un stage de renforcement des  
connaissances en milieu d’année scolaire  
pour les lycéens.

Public

Collège & Lycée (Seconde)

Quand ?

Collège

Lundi et jeudi pour les élèves de 6e / 5e 
de 17h30 à 19h
Mardi et vendredi pour les élèves de 4e / 3e 
à 17h30 ou 17h45

Lycée

Lundi et jeudi, de 18h à 19h30

Inscriptions : Espace famille 
01 40 85 57 00 
espacefamille@villeneuve92.com 
Tarifs selon le quotient familial

Pour en savoir plus et connaître  
les dates d’inscriptions 
www.villeneuve92.com 
       Ville de Villeneuve-la-Garenne




