
L’association PROGRÈS mène des actions visant à 
aider les jeunes de la 6e à la 3e à surmonter leurs 
difficultés, en les accompagnant dans leur scolarité. 
Ces activités sont distinctes et complémentaires des 
aides aux devoirs ou études dirigées proposées au 
sein des collèges. 

Accompagnement personnalisé
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> Adhésion annuelle à l’association :  10€
> Cotisation trimestrielle :   15€  pour 1 atelier
      20€ pour 2 ateliers

ASSOciAtiOn PROGRÈS
47 place de la République 64 410 ARZACQ
Renseignement & inscriptions : 06 49 16 60 76
associationprogres@gmail.com

Avec Le SOutien

Trivial Poursuit sur la langue française 



En complément d’activités liées à l’information professionnelle 
et à la socialisation, 2 ateliers sont proposés :

> Lire-écrire, un plaisir retrouvé
> L’univers des nombres + jeux mathématiques = 
la fin du casse-tête !

Pour chacun des ateliers, les animateurs retravailleront les 
compétences de chaque jeune à partir de ses acquis et de 
ses lacunes, en le mettant en situation de réussite et en 
s’appuyant sur des méthodes pédagogiques innovantes. 
Cet accompagnement personnalisé favorise la mise en 
place de groupes à effectifs réduits (maximum 6 adoles-
cents) et le travail en autonomie.

> 1h par semaine et par atelier
>  Période scolaire et vacances (sauf Noël)
> Hors du temps scolaire et des murs du collège 
(dans la mesure du possible)

L'association développe son projet d'accompagnement scolaire 
sur le territoire de l'ancienne Communauté de communes d’Arzacq 
depuis plus de 10 ans. Ces actions sont reconnues par les jeunes, 
les familles (12% des jeunes du collège d’Arzacq concernés chaque 
année) et le collège. Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlan-
tiques souhaite étendre le dispositif sur les territoires des collèges 
d’Arthez de Béarn, d’Artix et de Garlin. Celui-ci est développé en 
lien avec l'action "Un métier par mois, un métier pour moi!" me-
née par le Conseil Départemental et visant à faire découvrir aux 
jeunes de 3e divers horizons professionnels. Les principaux de ces 
4 collèges et leurs équipes sont impliqués dans ces 2 démarches.

SuR L’Année ScOLAiRe

DérouLEmEnt

territoire du 
collège de GArLIn
Lieux des séances, 
au choix :
GARLIN (salle du 
Centre Social)
SévIGNACQ (salle Gabas, 
derrière le foyer)

territoire du 
collège d’ArZACQ
Lieux des séances, 
au choix :
ARZACQ (Maison de 
la formation)
MAZeRoLLeS (Mairie)
MoRLANNe (Maison 
Belluix)

territoire du 
collège d’ArtHEZ 
DE BéArn
Lieux des séances, 
au choix :
ARtheZ (Collège - CDI)
hAGétAuBIN (Mairie)

territoire du 
collège d’ArtIX 
secteur Lacq

Lieu des séances :
LACQ (Mairie)

ArtIX
Collège Jean moulin

ArtHEZ
de-Béarn

Collège Corisande d'Andoins 

Lacq

hagétaubin

Collège d'Arzacq

ArZACQ
Arraziguet

Morlanne

Mazerolles

GARLin

Collège Joseph Peyre

Sévignacq


