
 

 

 

Devenir bénévole ! 
Vous pouvez consacrer un peu de votre temps  

à aider les jeunes  

à prendre confiance et à réussir ?  

devenez bénévole pour « devoirs faits »  

au collège de Sillé-le-Guillaume ! 

L’objectif  principal : en complémentarité des équipes constituées dans les établissements,  
il s’agit d’aider les jeunes collégiens à s’organiser pour effectuer leurs devoirs  

(il ne s’agit pas de soutien scolaire en tant que tel).  

Aujourd’hui, ce dispositif complémentaire est proposé à Sillé-le-Guillaume et est ouvert à toute personne 
ayant envie de se rendre utile (étudiants, adultes ayant une activité professionnelle ou pas, retraités,…) 
quelles que soient ses expériences professionnelles passées.  

En quoi cela consiste-t-il concrètement ?  
• Après avoir reçu informations et formation, des bénévoles interviennent auprès de groupes de 3 à 6 

jeunes collégiens volontaires sur le temps scolaire (45 minutes environ), les aident à s’organiser et 
à bien comprendre les consignes.  

• Le fait de se retrouver en petit groupe permet à ceux qui en ont besoin de prendre confiance et de 
s’investir plus facilement.  

• Les modalités (horaires, périodicité, effectif etc.) sont établies avec l’équipe éducative en fonction 
de la disponibilité du bénévole, sachant que, sans être une obligation, la régularité est une clé de 
réussite. 

Pour accompagner les bénévoles, la Ligue de l’enseignement – FAL 72 organise des formations gratuites 
avant et pendant l’année, reste à disposition pour le moindre questionnement et prévoit des moments 
d’échanges conviviaux ! 

Le travail personnel des élèves est décisif pour la réussite de leur scolarité et 
vous pouvez participer à la réduction des inégalités - entre les enfants qui sont 

aidés et ceux qui le sont moins.  

  



 

Tisser un lien de confiance,  

rendre un jeune autonome  

sont des enjeux capitaux  

auxquels vous pouvez contribuer ! 

Nous vous invitons à remplir ce formulaire (afin de reprendre ensuite très rapidement contact avec vous) 
 

et à le transmettre à : Nathalie KUNDE-LETELLIER, 02 43 39 27 24 - fal72@laligue.org 
par mail ou courrier : La Ligue de l’enseignement-FAL72, 18 rue Béranger, 72000 Le Mans 

ou bien le compléter en ligne : https://goo.gl/forms/zAWtv9KGKpwkqzhy1  

Formulaire de bénévolat « vers l’autonomie et la réussite des collégiens » 

 

Informations personnelles (Les champs marqués * sont obligatoires.) 

Nom*  

Prénom*  

Adresse (n° et nom de rue)*  

Complément (résidence, bâtiment, etc...)  

Code postal*  

Ville*  

Téléphone fixe  

Téléphone portable*  

Adresse email*  
 
 
 
Mobilité  
 
Collège de proximité : 
 
Je souhaite demander des remboursements de frais de déplacements ou une réduction d’impôts liée à ces 
déplacements. Nombre de km pour un aller-retour domicile-collège : ………………………. 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
Disponibilités (sur le temps scolaire) : 
 
Lundi  

Matin  

Midi  

Après-midi  

Soir  
Mardi  

Matin  

Midi  

Après-midi  

Soir  
Mercredi  

Matin  
Jeudi  

Matin  

Midi  

Après-midi  

Soir  
Vendredi  

Matin  

Midi  

Après-midi  

Soir  
 
Informations complémentaires 
 
Commentaires éventuels  

 
 

La Ligue de l’enseignement-FAL72 s'engage à ne pas partager vos données à des fins commerciales.  

 


