
 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

 NOS CONSTATS/ NOTRE PROGRAMME  

 

Trop d’élèves ont du mal à comprendre ce qu’il faut faire pour répondre aux activités scolaires qui 

leur sont demandées. La plupart d’entre eux essaient, font des efforts, travaillent, mais les démarches 

qu’ils utilisent ne sont pas toujours efficaces, ils ne perçoivent pas toujours ce que leurs professeurs 

attendent d’eux et, malheureusement, découragés, certains abandonnent ou ont abandonné depuis trop 

longtemps. Le programme Apprenance, mis en place dans l’académie de Grenoble, est là pour aider 

les professeurs et leurs élèves à résoudre ces difficultés (voir la vidéo sur le site https://apprenance-

grenoble.fr/). 

 

 

NOTRE AIDE  AUPRES DE VOTRE ENFANT AU LYCEE 

 

Au lycée……………………………….. , un nouveau projet Apprenance-Prévention-Intervention se 

met en place en collaboration avec les équipes pédagogiques et le soutien des Fonds Sociaux 

Européens. Votre enfant va bénéficier, sur les temps de classe et pendant une quinzaine d’heures, de 

l’aide et du suivi d’un intervenant pour qu'il améliore la qualité de ses apprentissages et pour qu'il 

comprenne mieux les attendus des activités scolaires. 

 

Dans le cadre de ce dispositif ApprenancePrévention- intervention, nous serons amenés à lui poser 

des questions d'ordre scolaire. Nous lui remettrons également un questionnaire et nous 

l'accompagnerons dans ses réponses.   

Ce questionnaire a pour objectif un recueil d’informations nécessaires au cadre du projet car il est 

important que nous suivions les élèves qui en ont le plus besoin. Ces indicateurs seront traités 

statistiquement et resteront anonymes. Selon la loi informatique et liberté (article 39), vous avez un 

droit d'accès et de rectification aux données vous concernant. Vous avez également le droit de ne pas 

répondre à certaines questions. 

 

 

L'AIDE DE L'EUROPE 

 
L’intervention individuelle auprès des élèves est réalisée grâce à la participation de l’Europe qui 

finance une partie du projet Apprenance Prévention-Intervention (API).  Le Fonds Social Européen 

(FSE) apporte ainsi un financement qui permet d’accompagner personnellement une centaine 

d’élèves. 

 

 

 

 

L'équipe Apprenance Prévention-Intervention 

 

https://apprenance-grenoble.fr/
https://apprenance-grenoble.fr/

