
Le « PACK EDUCATIF » est mis en place par la Municipalité de la ville de St Loup/
Semouse, aidé par l’Etat et les partenaires de la Ville. 

1—Le « PACK EDUCATIF » permet d’accompagner individuellement votre enfant et/
ou votre adolescent qui peut rencontrer des difficultés ou des besoins dans diffé-
rents domaines (social, culturel, sportif, éducatif, scolaire, …) pour lesquels en tant 
que parents, vous ne pouvez trouver de solutions. 
Le « PACK EDUCATIF » propose donc un accompagnement personnalisé pour vous 
aider. 
2—L’accompagnement personnalisé prend la forme d’un parcours de Réussite 
Educative qui  sera mis en place en fonction des besoins ou problèmes exprimés 
par votre enfant. Un professionnel qui connait l’enfant ou l’adolescent peut aussi 
vous aider (ce peut être le directeur de l’école, le CPE, la référente famille du Cen-
tre Socioculturel, le directeur du centre de loisirs, un travailleur social, …). 

Le parcours individualisé est construit avec : VOTRE ENFANT,VOUS-MEME, LES PAR-
TENAIRES EDUCATIFS (écoles, centre Socioculturel, clubs sportifs). 
Des propositions d’actions ou d’activités, permettant de répondre aux besoins ou aux 
difficultés de votre enfant, vous seront faites. Vous donnerez votre avis et vous vous 
engagerez avec votre enfant et les partenaires éducatifs dans la réalisation du par-
cours individualisé.. 
Le parcours de Réussite Educative peut être, à thème, sur mesure ou évolutif : 

Un parcours culturel, sportif, scolaire, … 
Un parcours de remobilisation scolaire, 
Un parcours « sur mesure ». 

Si votre enfant est : 
Agé de 2 à 16 ans, 
Scolarisé dans les écoles maternelles et primaires de la ville, 
Scolarisé au collège A. MASSON 

Vous devez donner votre accord et signer un contrat d’engagement :  
c’est une démarche volontaire. 

ECOLES ECOLE MUNICIPALE DES SPORTS 

MT PAUTET—CHANOIS—CENTRE 

Anglais, sciences, exposition, théâtre,  
bibliothèque, CLAS (accompagnement scolaire) 

Public : du CP au CM2 

Sports collectifs 
Jeux d’opposition 
Plein air 

COLLEGE 

Activités sportives 
Aide personnalisée 

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 16h30 jusqu’à 18h : 

ANDRE MASSON 

Le mardi et le jeudi de 17h à 18h : 

GYMNASE ROBERT 

CE1/CE2—CM1/CM2 

CENTRE SOCIOCULTUREL 

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS/PARENTS 
Espace d’écoute et d’échange 

De la 6ème à la 3ème 

Public : de 2 à 16 ans et familles 

Le mercredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30, le jeudi de 9h à 12h et le samedi de 13h30 à 17h30* 

* Le samedi uniquement en période scolaire 



« … pour donner une chance à chacun » 
 
 
 
 

La ville de Saint Loup-sur-Semouse 
Vous propose d’adhérer gratuitement au  

 

« PACK EDUCATIF » 
 

De l’aide scolaire, du sport, de la culture, des loisirs, … 
 
 

Pour un accompagnement personnalisé de votre enfant 
dans un parcours de réussite éducative. 

CCAS—Mairie 
7 rue Henry Guy 

70800 ST LOUP/SEMOUSE 
Tél : 03-84-49-06-22   

 site internet : www.saint-loup.eu 
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M. Thierry GOLDMAN, COORDINATEUR « PACK EDUCATIF » et un secrétariat  
administratif. 
Un animateur du « PACK EDUCATIF » qui reçoit les familles et les enfants au Centre 
Socioculturel au sein du Lieu d’Accueil Enfants/Parents, il définit les besoins et pro-
pose un suivi individuel par des rendez-vous réguliers, il rencontre également les 
Partenaires Educatifs concernés par les parcours individuels mis en place. 

—————————————————————————–—--————————————- 

, veuillez remplir ce bordereau qui 

sera à retourner au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) en mairie de  
St Loup/S, à l’établissement scolaire ou au Centre Socioculturel. 
NOM du responsable légal : …………………………..    Prénom : …………………………………... 

Enfant concerné—Nom : ……………………….……….   Prénom : ……………………………………… 

Age : ……………………..   Classe : ……………………..  Ecole fréquentée : ………………………….. 

Activité(s) choisie(s) : ……………………………………………………………………………………………... 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………..   Signature : 


