
Espace Marc-Lanvin 

 Maison citoyenne Thierry-Ehrhard (BIJ)

Jeunesse

Accompagnement 
à la scolarité 
2021/2022

Maison citoyenne Thierry-Ehrhard 
Bureau information jeunesse
30 rue Jean-Longuet - 01 45 36 44 70 
jeunesse@mairie-bagneux.frCr
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INSCRIPTIONS
DU 13 AU 17 SEPTEMBRE 
De 10h à 12h et de 14h à 18h 
À la Maison citoyenne Thierry-Ehrhard
et aux Centre sociaux et culturels  
de la Fontaine Gueffier et Jacques-Prévert



COMMENT ?

L’accompagnement scolaire est constitué de l’aide à la 

méthodologie et d'ateliers pédagogiques.
Ils ont pour but de permettre au jeune de s'ouvrir sur la 

culture, de mener des projets collectifs et travailler sur 

son orientation.
Il s’agit d’offrir aux côtés de l’école, en 
lien avec les familles et les collèges de la ville, l’appui et 

les ressources dont les jeunes ont besoin pour réussir 

leur scolarité.

  Par des ateliers d’aide à la 
méthodologie et la mémorisation

  Par des ateliers de révisions 
pendant les vacances de 
Pâques.

  Par des ateliers complémentaires 
et des sorties éducatives et 
culturelles



PAR QUI ?
  Des intervenants BAC+ 3 minimum 

 Étudiants, professionnels, bénévoles ayant 
de bonnes connaissances en français, 
langues et sciences sont présents pour 
aider le jeune dans l’organisation de son 
travail.

  Une coordinatrice
 Elle assure le lien entre l’établissement 

scolaire, les parents, le jeune et les 
intervenants.

 L'association perspective et médiation 

 Elle intervient auprès des jeunes pour 
réfléchir en groupe et de façon ludique à 
l'orientation scolaire.

 Une coach scolaire   
Elle apporte son soutien aux élèves et aux 
familles les plus en difficulté, en groupe ou 
en individuel.

OÙ ?
Maison citoyenne Thierry-Ehrhard   
Bureau d’information jeunesse
30 rue Jean-Longuet
01 45 36 44 70
bij@mairie-bagneux.fr
Mardi de 17h à 19h   -  Mercredi  de 14h30 à 16h30  - 
Jeudi de 17h à 19h

Espace Marc-Lanvin 
22 rue Blaise-Pascal
01 45 36 13 30
espace.marc-lanvin@mairie-bagneux.fr
Mardi de 17h à 19h - Mercredi  de 14h30 à 16h30  - 
Jeudi de 17h à 19h

Centre social et culturel de la Fontaine Gueffier
1  rue de la Fontaine
01 47 20 26 00 
Ourida.boudjema@mairie-bagneux.fr
Lundi de 18h à 20h   -  Mercredi  (1h30) entre 14h et 
20h  - Jeudi de 18h à 20h

Centre social et culturel Jacques-Prévert  
12 place Claude -Debussy
01 46 56 32 38 
karim.ibrahim@mairie-bagneux.fr
Collégien•ne•s  :  Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
18h à 20h
Lycéen•ne•s : mardi et mercredi de 18h à 20h  

Résidence Pervenches/Colibris (salle 
de l’amicale des locataires) - 7 allée des 
Pervenches
Collégien•ne•s  : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
18h à 20h

Résidence Pablo-Picasso (salle de l’amicale 
des locataires) - 1 résidence Pablo-Picasso
Collégien•ne•s  : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
18h à 20h
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Maison citoyenne  
Thierry-Ehrhard (BIJ)
30 rue Jean-Longuet
01 45 36 44 70
bij@mairie-bagneux.fr

Espace Marc-Lanvin
22 rue Blaise-Pascal
01 45 36 13 30
espace.marc-lanvin@mairie-bagneux.fr

Centre social et culturel  
de la Fontaine Gueffier
1 rue de la Fontaine Gueffier
01 47 40 26 00
Ourida.boudjema@mairie-bagneux.fr

Centre social et culturel  
Jacques-Prévert
12 place Claude-Debussy
01 46 56 32 38 
karim.ibrahim@mairie-bagneux.fr

Connecte-toi sur les réseaux suivants 
pour suivre l’actu Jeunesse de ta ville !

www.facebook.com/groups/BagneuxJeunesse
instagram, snapchat et tik tok : @Bagneux_jeunesse
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