
Axe	2	:	réussite	éducative	et	notamment	celle	des	collégiens

Fiche	évaluation	type	:	Famille	d'actions	accompagnement	scolaire

Département	des	Hauts-de-Seine/PLPP/DHPV/SRUPV

Nom de la Commune sur laquelle se déroule l'action:
Nom du porteur du projet : Période des données : 

Nom et coordonnées de la personne chargée de l'évaluation:

Unité Pourcentage

1) Nombre de places disponibles  :
(Le pourcentage calculé correspond au taux de remplissage de l'action)

50

1') Nombre total de bénéficiaires uniques: 
(Un bénéficiaire unique correspond à une personne inscrite à l'action et présente au moins une fois 
dans l'année) 

50

dont scolarisés en Primaire 20 40%

dont scolarisés en Collège 30 60%

dont autres (à préciser) 0 0%

2) Nombre d'heures de cours à réaliser durant l'année (objectif): 
(Le pourcentage calculé correspond au taux de réalisation de l'action)

110

2') Nombre d'heures de cours réalisées durant l'année 100

3) Assiduité : nombre de bénéficiaires assidus
(Un bénéficiaire est considéré assidu s'il est absenté moins de 3 fois sans justificatif, tout au long de 
l'année)

45 90%

4) Pour les bénéficiaires non assidus, en préciser la raison parmi les propositions 
suivantes :
(La répartition doit correspondre au nombre total de bénéficiaires non assidus)

5 10%

déménagement/instabilité dans le logement 3 60%

exclus d'établissement 1 20%

ne sait pas 1 20%

autres (préciser)

5) Impact direct sur les élèves : répartir les bénéficiaires au terme de l'action selon 
les 3 situations définies ci-dessous:
(Le même bénéficiaire peut apparaître dans plusieurs catégories)

amélioration de la confiance en soi : l'élève arrive à se projeter à court terme dans 
son parcours de formation, participe activement à la vie scolaire et prend 
conscience en ses capacités à réussir

41 82%

amélioration du comportement en groupe : le bénéficiaire semble donner des 
signes positifs quant à son rapport à la discipline et à l’autorité

37 74%

sans amélioration apparente 9 18%

6) Impact en termes d'autonomie dans le travail : répartir les bénéficiaires au terme 
de l'action selon les 3 stades définis ci-dessous:
(La répartition doit correspondre au nombre total de bénéficiaires uniques évalués)

50 100%

à acquérir : présente des difficultés à comprendre des consignes et à s'organiser 
dans le travail

10 20%

en cours d'acquisition : a besoin d'une aide ponctuelle pour comprendre les 
consignes et commence à s'organiser dans le travail

31 62%

acquise : comprend les consignes et sait s'organiser seul dans le travail 9 18%

7) Implication des parents : indiquer le nombre de parents (au moins un des deux 
parents) présents à au moins une réunion :

48 96%

Date de remplissage :

Année civile : 201.... 
Année scolaire: 201..../201....

Objectif: Garantir la réussite scolaire des élèves et réduire le décrochage des collégiens

100%

91%


