COMMUNIQUE DE PRESSE

COLOS APPRENANTES
Plus de 350 enfants et jeunes tarnais pourront bénéficier cet été d’un départ en séjour financé par
l’Etat.
Dans le cadre du plan « Vacances apprenantes » initié par le ministère de l’Education nationale, de la jeunesse et des
sports, le dispositif colos apprenantes permet de financer entièrement le départ des enfants et des jeunes les plus
exposés aux effets de la crise dans des colos incluant dans leur programme des modules de renforcement des
apprentissages.
Dans le Tarn, 47 séjours ont été labellisés « colos apprenantes ». Ils s’étalent sur l’ensemble des vacances scolaires
et sont organisés sur tout le territoire.
Retrouvez les présentations détaillées des séjours dans le catalogue en ligne : http:coloniesapprenantes.gouv.fr
Pour bénéficier des aides financières, et s’inscrire dans le séjour de leur choix, les familles peuvent vérifier leur éligibilité
auprès des associations conventionnées par l’Etat :




Comité départemental Jeunesse au plein air (JPA) :
jpa-81@orange.fr - 06.02.34.72.00
Fédération départementale du Secours populaire français :
contact.spf81@wanadoo.fr - 05 63 47 00 02
Fédération Familles Rurales du Tarn :
fd.tarn@famillesrurales.org – 05 63 54 15 44

STAGES DE REUSSITE
Les stages de réussite sont des stages en soutien aux apprentissages proposés durant les vacances aux élèves de
l'école élémentaire au lycée. Ils doivent permettre de consolider les acquis fondamentaux, tout particulièrement en
français et en mathématiques, en travaillant en petit effectif.
Dans le 1er degré public, 72 stages de réussite sont mis en place en juillet et août dans le Tarn.
Dans le 2nd degré, 279 heures de stages de réussite en juillet et en août.
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ECOLE OUVERTE
Au Collège Louis Pasteur à Graulhet le dispositif « Ecole Ouverte » se déroulera du 7 au 9 juillet 2021 pour 40 élèves
de 6ème et 5ème avec des cours encadrés le matin et une prise en charge des élèves par la Maison des Jeunes et de
la Culture de Graulhet l’après-midi à travers des ateliers ludiques (expression orale, jeux, activités collaboratives).
Dans les écoles de Graulhet, des enseignements le matin et des activités sportives et culturelles sont prévues l’aprèsmidi.
Et au lycée professionnel Toulouse Lautrec à Albi, du 26 au 31 août 2021, c’est l’été du pro pour 40 élèves entrants.
Matinées : activités pédagogiques, renforcement disciplinaire. Après-midi : activités sportives et culturelles (Aquapark,
accrobranche, catamaran, équitation, bubble pum, foot et laser game).

30/06/2021

