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Découvrir, transmettre, partager. Trois principes au cœur des missions d’édu-
cation populaire de l’Accoord. Tout au long de l’année, nous faisons vivre ces 
principes en proposant pas moins d’une centaine d’activités à pratiquer dans 
nos centres socioculturels et maisons de quartier. 

Parmi ces activités, deux sont proposées dans l’ensemble de nos structures : 
l’accompagnement à la scolarité et l’apprentissage du français. Il s’agit de dis-
positifs-clés à l’Accoord qui rassemblent équipes salariées et bénévoles autour 
d’un même objectif, celui de favoriser les apprentissages, que l’on soit un élève 
qui cherche à progresser ou un nouvel arrivant sur le territoire nantais. 

Et ce n’est pas un hasard si, à eux seuls, ces deux ateliers accueillent chaque 
semaine plus de 1 200 apprenants. Comme vous allez le voir dans ce troisième 
numéro de « Vu de l’Accoord », ces dispositifs dépassent largement le cadre de 
l’aide au devoir ou du cours de français. Les sessions sont pensées pour favo-
riser l’éveil aux sciences et à la culture, renforcer le lien social, valoriser les 
compétences des apprenants et les ouvrir à de nouveaux horizons. 

Si nos actions ont une telle ampleur aujourd’hui, c’est grâce à la mobilisation 
des bénévoles de l’Accoord qui agissent aux côtés des équipes salariées. Je 
tiens à saluer leur engagement qui permet à notre association d’être un acteur 
de solidarité incontournable sur le territoire nantais.  

Mathias Cadot
Directeur Général de l’Accoord
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Tous les centres socioculturels et les maisons de quartier 
de l’Accoord proposent des ateliers d’accompagnement à la 
scolarité. À raison d’une ou deux fois par semaine, ils sont 
proposés aux enfants scolarisés au primaire et au collège. 
À l’Accoord, l’accompagnement à la scolarité dépasse 
largement le cadre de l’aide aux devoirs. Il s’agit aussi 
d’éveiller les enfants et les adolescent•e•s à de nouvelles 
pratiques, à leur donner confiance dans leurs capacités... 
tout en facilitant l’acquisition de méthodes de travail. 
Et pour y parvenir, c’est un travail qui se fait en équipe  ! 

L’accompagnement à la scolarité est animé par les salarié•e•s 
de l’Accoord et par 105 bénévoles de l’association. En parallèle, 
l’Accoord travaille en lien avec les équipes enseignantes pour 
repérer, en début d’année, les élèves susceptibles de tirer 
profit de l’accompagnement. 

Découvrir en s’amusant
Cette année au Bout-des-Pavés, les enfants de l’accompa-
gnement à la scolarité explorent les thématiques du chantier 
et de l’habitat. Le choix de ces thématiques s’appuie sur le 
projet de rénovation de l’école Paul Gauguin et découle d’un 
travail construit avec l’équipe enseignante.
Chaque thématique est  construite par période et déclinée 
sous différentes formes chaque semaine. Des animations 
ludiques et variées sont proposées par l’équipe d’animation: 
création d’un Escape Game, réalisation de maquettes, de jeux 
de société, modélisme, intervention d’un relieur... 
Pour explorer la thématique du chantier, c’est naturelle-
ment au Centre Unique du Bricolage (CUB) de l’Accoord que 
les enfants ont pu mettre leurs connaissances en pratique et 
construire leur totem, après la découverte des lieux et des 
machines qui y sont disponibles.

Sarab, apprenante des ateliers 
linguistiques et bénévole  
sur l’accompagnement  
à la scolarité 
Sarab est d’origine irakienne et vit à Nantes, dans le quar-
tier de l’Eraudière, depuis 2016. Elle a intégré les ateliers 
de Français au Quotidien en 2017, d’abord au Centre-Ville, 
puis au Perray. Tous les jeudis matins, elle apprend le 
français avec des apprenants russes, marocains, brési-
liens ou encore palestiniens. 
C’est grâce à Soizic, animatrice socioculturelle au CSC du 
Perray, que Sarab a trouvé une activité bénévole qui lui 
correspond  : l’accompagnement à la scolarité. Tous les 
mardis soirs, elle accompagne des enfants du primaire 
dans la découverte des mathématiques ou de l’ortho-
graphe. Une manière pour elle de se sentir utile, de ren-
contrer du monde et de passer du temps avec des enfants.

Apprendre et s’éveiller
Pour donner envie aux enfants d’apprendre, les équipes 
construisent des projets pédagogiques qui prennent des 
formes très diverses : sortie culturelle, éveil scientifique,  
projet citoyen, activités manuelles, club débat etc. 
 
Ainsi, aux Dervallières, les équipes proposent deux 
activités aux enfants en fonction de leur âge : 
>  pour les élèves du primaire, un projet de création d’une 

épicerie sociale et solidaire. Depuis la conception 
du projet jusqu’à sa construction, l’occasion de 
sensibiliser les jeunes aux enjeux d’une alimentation 
durable, saine et à un prix abordable... 

>  pour les ados, des ateliers débats sur des thématiques 
d’actualité de leur choix (ex : la liberté d’expression, 
le harcèlement scolaire, la laïcité...). Les jeunes sont 
encouragés à prendre la parole, à s’écouter les uns 
les autres. Les équipes cadrent le débat et approfon-
dissent certains concepts vus à l’école.

 
À Nantes Nord, c’est un tout autre projet qui a mobilisé 
les enfants de la Boissière. Accompagnés par Efferv& 
Sciences, le pôle de ressources scientifiques de l’Ac-
coord, les équipes de l’accompagnement à la scolarité 
ont initié les jeunes à l’astronomie. Apprendre à observer 
les étoiles, comprendre le fonctionnement d’une lunette 
astronomique...et passer la « Petite Ourse », la première 
certification dans le domaine de l’astronomie. 

Les ateliers  
sociolinguistiques 

L’Accoord est le premier opérateur associatif 
d’apprentissage du français à Nantes, avec plus de 
600 personnes qui bénéficient de ses ateliers de 
français chaque année en adhérant à l’association. 
Il existe 16 ateliers de Français au Quotidien, animés 
par des formatrices FLE (Français Langue Etrangère). 
Les ateliers sont adaptés au niveau de langue 
et aux aspirations des apprenant•e•s. En plus de 
l’apprentissage du français, les ateliers de l’Accoord 
proposent la découverte des espaces sociaux et 
culturels, à partir de la pratique de la langue et de 
l’expérience individuelle.  Ce dispositif ambitieux 
existe grâce à l’engagement de dizaines de bénévoles 
qui travaillent aux côtés de nos équipes salariées 
pour assurer les ateliers.   

Renforcer les liens entre bénévoles et apprenant•e•s 
En 2020, les confinements successifs ont obligé les équipes 
de l’Accoord à réinventer leurs pratiques pour permettre aux 
apprenant.e.s de continuer à suivre les ateliers de français, à 
distance. 
Né lors du premier confinement, le projet des « Correspondants 
Solidaires » a pour objectif de mettre en relation des apprenant•e•s 
des ateliers sociolinguistiques avec des bénévoles, autour de la 
conversation en français. Ce projet permet aux apprenant•e•s 
isolé•e•s de maintenir le contact avec la langue française, en 
plus des ateliers maintenus sur la période. Il offre également la 

possibilité aux bénévoles de l’Accoord de se mobiliser de manière 
concrète et à distance auprès de personnes arrivées récemment 
en France. 
Au centre socioculturel de la Pilotière, le projet « Parler & Lire 
Ensemble » relie depuis plus d’un an le Français au Quotidien 
et les actions de la bibliothèque. Bénévoles et apprenant•e•s se 
retrouvent autour de la lecture et du jeu, pour converser, se 
divertir et apprendre des autres. Une manière de lier l’utile à 
l’agréable.
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L’accompagnement à la scolarité

raconter sa vie  
en chanson
Le projet «  Ici et pas ailleurs  » propose de 
sublimer, en chansons, la parole sensible 
d’habitant•e•s de nos quartiers. À partir de 
textes réalisés en ateliers d’écriture et avec 
l’aide des formateurs et formatrices des 
ateliers sociolinguistiques, l’artiste Albert 
Magister improvise et met en musique 
des morceaux de vie des apprenant•e•s. 
L’expérience, souvent drôle, parfois 
émouvante, ne laisse personne insensible. Un 
joli projet qui valorise les parcours individuels 
tout en offrant une manière originale 
d’apprendre le français.
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Midya, apprenante au Bout 
des Landes
Depuis septembre 2020, Midya participe aux ateliers 
linguistiques à visée professionnelle (AVP) au sein du 
CSC Bout-des-Landes. Originaire de Syrie, Midya a 
rapidement acquis un niveau A2 de français. Les ateliers 
à visée professionnelle lui ont permis de valoriser ses 
compétences, en lui offrant une meilleure connaissance du 
monde de l’emploi en France, et en l’accompagnant dans 
ses démarches : rédaction de CV ou encore démarches en 
ligne.
En octobre 2020, Midya a passé son BAFA et cherche 
désormais à consolider son projet d’engagement dans les 
métiers de l’animation. 

Une démarche pédagogique 
innovante
La métropole de Nantes fait partie des six territoires 
français financés par la commission européenne pour 
expérimenter le projet Fab’Map, coordonné par le GIP 
de l’Académie de Versailles et animé par le Centre 
académique de formation continue (CAFOC) de Nantes. La 
visée de ce projet est de créer des « maillons de parcours » 
pour faciliter l’accès à la qualification et à l’insertion des 
personnes peu ou pas qualifiées. 

En septembre 2019, l’Accoord s’est lancée dans cette 
expérimentation nationale, avec la professionnalisation 
des formateurs et la construction du maillon de parcours 
et de son ingénierie pédagogique.  

Depuis novembre 2020, en partenariat avec Babel 44 
et avec le soutien de Nantes Métropole, une action de 
formation, véritable passerelle vers la qualification aux 
métiers d’aide à la personne, a vu le jour à la Maison de 
Quartier de Doulon. Neuf personnes allophones de niveaux 
linguistiques très différents se forment aujourd’hui pour 
travailler demain dans le secteur de l’aide à la personne 
ou pour intégrer une formation qualifiante. 

Les ateliers à visée 
professionnelle
Depuis 2019, l’Accoord propose des Ateliers linguistiques 
à Visée Professionnelle. Destinés aux primo-arrivants 
(personnes arrivées en France il y a moins de cinq ans), 
ces ateliers visent à favoriser l’intégration professionnelle 
des étranger•e•s à Nantes. Ils permettent de découvrir les 
structures de l’emploi à Nantes, de se familiariser avec le 
milieu professionnel tout en valorisant le parcours de chacune 
et chacun. Les cinq ateliers sont animés conjointement par 
une formatrice et par une équipe de bénévoles impliqué•e•s 
dans le projet.
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