
 

     

Les projets accompagnés 
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Qui ?  
4 porteurs de projet : 3 professeurs, 1 lycéenne, sensibilisées aux 
parcours atypiques, aux publics en difficulté scolaire et sociale, au 
partage des savoirs, aux pédagogies alternatives, à la protection de 
l’environnement. Gouvernance partagée entre professionnels, 
parents et élèves. Partenariat recherché avec les collectivités, les 
administrations, les associations intervenant dans le domaine de 
l’éducation. 

  

Quoi ?  
A Toulouse : 1 lieu d’accueil : 15 jeunes en rupture avec l’apprentissage, déscolarisés, désocialisés, de 8 à 20 ans : 
Ecole primaire alternative pour les plus jeunes, accueil collège lycée d’élèves en cours par correspondance. 
Formation tout public sur les pédagogies différentes, le handicap, les profils atypiques.  

      

 

 

Les Didascalies 
Statut : association d’intérêt général 
Date de création : 04/12/2017 
Secteur d’activité : Pédagogie alternative – Enfants en rupture scolaire –    
Formation handicap, profils atypiques.  
Territoire : Grand Toulouse  
Membres actifs et adhérents: Parents/enfants/ professionnels/ bénévoles 
Salariés : 3 
Partenaires : Culture du Cœur / Association Phobie scolaire / Association 
pour une éducation bienveillante / Association TDAH Partout Pareil 

 

Comment? Travailler le projet personnel de formation de chacun, l’acceptation de la différence et du 
handicap. Valoriser les points forts, apprendre à compenser ses points faibles, redonner le goût de l’effort et de 
la réussite. Supports très variés d’apprentissage, réalisation de projets, sorties culturelles, sportives. Importance 
de la vie collective et participative.  

Formation tout public aux difficultés de scolarisation des profils atypiques. Réflexion partagée parents, enfants, 
professionnels, sur les adaptations possibles des méthodes d’apprentissage. Ouverture du premier lieu d’accueil 
à Toulouse, 80 avenue de Muret. 
 
 Besoins : Dons pour soutenir 

les parents des enfants 
scolarisés chez nous. Recherche 
d’un jardin partagé. Besoin de 
bénévoles pour encadrer les 
temps de repas et une activité 
chant, musique. 

 

En chiffre : 15 jeunes en rupture 
resocialisés au 80 avenue de Muret -  
3 salariés - 1 samedi matin de sensibilisation 
tout public par mois 
La phobie scolaire touche 1% des enfants 
scolarisés en France  /  Moins de jeunes  sont 
scolarisés en France qu’en Pologne, Hongrie, 
République tchèque (84 % des 15-19 ans). 

 

Etapes du projet : 
Ouverture du local 80 avenue  
de Muret en Septembre 2018. 
Mise en place d’un groupe de   
réflexion de professionnels sur la 
scolarisation des profils 
atypiques. 

 

Contact- Claire Heimel,  
Directrice de la structure 

80, avenue de Muret 31300 Toulouse 
coursdidascalies@lesdidascalies.com 

07 67 71 56 53 – Les didascalies   
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