
Pour vous offrir l’appui et les ressources 
dont votre enfant a besoin pour 
progresser, l’Udaf de Lot et Garonne 
a créé, depuis 1990 un service de 
soutien scolaire en milieu familial.

L’adhésion de l’enfant à son 
accompagnement est un préalable 
à sa mise en place. L’engagement 
de la famille dans l’accompagnement 
est nécessaire au bon déroulement 
de celui-ci. 

Votre enfant souhaite être                                      
accompagné dans sa scolarité  

Vous souhaitez être soutenu dans                              
cet accompagnement  

Votre enfant souhaite être 
accompagné dans sa scolarité

Vous souhaitez être soutenu 
dans cet accompagnement

Soutien

en Milieu Familial
Scolaire



L’Udaf 
de Lot-et-Garonne 
propose d’autres 

services aux familles :

•  CLAS

•  Point Conseil Budget

Demande d’informations  
ou prise de rendez-vous : 

Accompagnement à la scolarité
Tél. : 07 65 18 06 65
E-mail : ssmf@udaf47.fr
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ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ 

Le service propose aux familles du territoire, 
un accompagnement personnalisé au 
travers d’interventions d’une à deux heures 
hebdomadaires. Nous accompagnons les jeunes 
dans l’acquisition de méthodes de travail avec, 
comme principal objectif de faciliter l’accès 
aux savoirs et à la culture.  L’équipe en place 
s’attache à valoriser les acquis pour renforcer 
l’autonomie des jeunes accompagnés et travaille 
à promouvoir l’apprentissage à la citoyenneté 
par une ouverture sur les ressources de 
l’environnement proche. 

Que fait-on ?

Accueil :

Du Lundi au Vendredi 
9h - 17h

Pour plus de renseignements retrouvez ce
service sur notre site internet "www.udaf47.fr"

Le service s’adresse aux jeunes scolarisés du CP 
à la terminale. Une priorité est donnée à ceux 
d’entre eux qui rencontrent des difficultés 
d’apprentissage. 

Pour qui ?

@Udaf47

Le soutien qui nous est apporté par nos partenaires financeurs vous permet un accès à 
notre service à titre gratuit.

Le coût ? 

Présents sur tous les bassins de vie du département, nous nous déplaçons à votre domicile 
et vous accueillons sur nos différents sites, Agen-Boé, Villeneuve, Marmande et Fumel.  

Où ? 


