P.A.P.E.E.
Projet Accompagnement Pour Entrer dans l'Ecrit

A Lille, dans le cadre du dispositif académique, P.A.P.E.E.
(ex P.A.P.I.E.S. depuis 2002), des retraités de l'Education Nationale
ont accepté de mettre bénévolement leur connaissance des
jeunes et leur expérience professionnelle au service d'élèves en difficulté face à
l'écrit et de jouer auprès d'eux le rôle de tuteur.
Constats :




Dans le cadre des JDC (Journées d'Appel et de Préparation à la Défense ; ex
J.A.P.D.), tous les jeunes, garçons et filles de 17 ans, sont évalués sur leurs
compétences en lecture. Environ 15% d'entre eux s'y révèlent aujourd'hui en
difficulté face à l'écrit, et ce pour des raisons très diverses.
De nombreux élèves en collège ou lycée professionnel sont trop jeunes pour avoir
passé les test de la J.D. C. mais se trouvent en très grande difficulté face à l'écrit et
ne pourront pas acquérir l'ensemble des compétences et des connaissances du
socle commun.

En rejoignant le dispositif P.A.P.E.E., vous pourrez offrir à ces jeunes en difficulté, dans une
relation individualisée, une écoute personnalisée qui permette de les accompagner dans la
recherche de réponses à leurs difficultés face à l'écrit.
Vous interviendrez dans l'établissement secondaire (collège ou lycée professionnel) de votre choix
une ou deux heure(s) hebdomadaire(s).
Rendu opérationnel depuis septembre 2001, ce dispositif est apprécié par les tuteurs et les jeunes
et a fait la preuve de son efficacité. Mais toutes les demandes des jeunes ne peuvent être
satisfaites à cause du nombre insuffisant de tuteurs.

Vous êtes donc invité(e) à vous investir dans cette action bénévole
afin de contribuer à son succès en prenant contact avec le service concerné
au 03 20 15 60 81
ou au 03 20 15 63 99
ou en renvoyant vos coordonnées par écrit à l'adresse suivante :
Cité académique Guy Debeyre,
Mission « ENTRER DANS L'ECRIT »
20 rue St Jacques BP 709
59 033 Lille Cedex
ou par mail : entrer-dans-l-ecrit@ac-lille.fr

