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ENSEMBLE, DONNONS LEUR LES MÊMES CHANCES 
DE RÉUSSITE QUE LES AUTRES. 

SOUTIEN SCOLAIRE 
GRATUIT ET À DISTANCE

POUR VOS ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ



Pour pallier les difficultés récurrentes à trouver des solutions de soutien scolaire en présentiel, et dans 
l’optique de pouvoir aider un plus grand nombre d’élèves en difficulté en France, ZUPdeCO vous propose, en 
complément des dispositifs existants, un programme de soutien scolaire gratuit à distance.

La plateforme de contenus permet à l’élève et son tuteur / sa tutrice d’avoir un support de discussion pendant 
une séance de soutien scolaire hebdomadaire. Elle permet aussi à l’élève de s’entrainer et d’apprendre en 
autonomie en dehors des séances.

 

1h/semaine en visio avec un tuteur 
recruté, formé et accompagné 

par notre association 

HOMECLASSE

Libre accès à une plateforme 
complète de contenus 

ludiques et pédagogiques

À qui ce programme s’adresse-t-il ?

HomeClasse s’adresse à l’ensemble des élèves issus de familles défavorisées de la CM1 
à la Terminale et dont la moyenne se trouve entre 5 et 12/20.
 
Et pourquoi pas en dessous de 5/20 ? 
Parce que nos tuteurs ne sont pas des professionnels. Ce sont des volontaires bénévoles recrutés 
et formés pour donner un coup de pouce, apporter de la méthodologie et donner confiance 
à des élèves en situation de fragilité. 

Quel intérêt alors ? 
En vous proposant de donner ces “coups de pouce” supplémentaires à ces élèves, nous avons 
pour objectif de vous permettre de concentrer les dispositifs de l'Education Nationale de 
renforcement scolaire auprès de ceux qui ont besoin d'une aide professionnelle.

/ PRÉSENTATION DU DISPOSITIF



 Notre approche est différente : nous donnons à vos élèves un coup de pouce : 

en les faisant progresser sur les notions non acquises,
en leur renforçant leur organisation et leur méthodologie de travail 
et en leur donnant confiance en eux. 

DE NOMBREUX DISPOSITIFS ASSOCIATIFS EXISTENT MAIS SE CONCENTRENT 
SOUVENT SUR UN APPORT CULTUREL OU SOCIAL.

Not� OBJECTIF.

� but DE L’ACCOMPAGNEMENT.

Faire progresser l’élève : augmentation de la moyenne de l’élève par une année complète 
d’accompagnement.

Encourager l’élève à s'investir à vos côtés dans son travail en classe.



UN SUIVI RÉGULIER

Tous les trimestres, au moment des conseils de classe, ZUPdeCO adresse aux équipes éducatives les 
éléments de suivi et de progression des élèves accompagnés (ou plus régulièrement en cas de besoin 
spécifique auprès d’un élève).

C’est une communication fluide et simple, qui fait gagner aux équipes éducatives un temps précieux 
dans la gestion de leurs élèves, tout en garantissant une bonne prise en charge et un suivi rigoureux.

Grâce à un outil qui se veut simple d’utilisation et mis à disposition par ZUPdeCO, les équipes éducatives 
remontent à l’association les élèves ayant besoin d’accompagnement, avec les points essentiels sur 
lesquels les faire travailler en priorité.

Au choix, selon vos préférences:
L’établissement sélectionne des élèves puis remplit la fiche navette numérique (contenant nom, 
prénom, coordonnées et points de difficulté) à ZUPdeCO.
L’établissement transmet les documents de présentation aux familles, qui peuvent contacter librement 
ZUPdeCO.

L’INSCRIPTION

Les équipes éducatives sont les meilleurs référents pour repérer et orienter les élèves en situation de 
fragilité scolaire. Une fois ces élèves pris en charge, nous nous engageons à vous donner un suivi de notre 
accompagnement à travers des bilans trimestriels.

/ NOTRE COLLABORATION

Concrètement, COMMENT ÇA MARCHE ? 



PARMI CES DÉCROCHEURS, ON COMPTE+ 100 000
ÉLÈVES DÉCROCHENT EN FRANCE, 

CHAQUE ANNÉE (1)

CE NOMBRE EST EN TRAIN 
D’EXPLOSER AVEC LA COVID.

3X
PLUS DE JEUNES ISSUS DE 

FAMILLES DÉFAVORISÉES. (2)

Or, du décrochage scolai� découlent    TOUTES LES INÉGALITÉS

INÉGALITÉS
DE TRAITEMENT

INÉGALITÉS
DE RÉSULTATS

INÉGALITÉS D’ORIENTATION

INÉGALITÉS D’INSERTION PROFESSIONNELLE

INÉGALITÉS
SOCIALES

QUALITÉ ET TEMPS D’ENSEIGNEMENT,
SÉGRÉGATION, CLIMAT SCOLAIRE

HAUSSE DES ÉCARTS DE NIVEAU ENTRE
ÉLÈVES FAVORISÉS ET DÉFAVORISÉS

AIDE AUX DEVOIRS
COURS PRIVÉS
POUR CEUX QUI EN ONT LES MOYENS

AUTO-CENSURE
MANQUE D’INFORMATIONS
FAIBLE CONFIANCE
DES ENSEIGNANTS

INÉGALITÉS DE DIPLÔMATION DÉCROCHAGE

RÉSEAU PERSONNEL
CHOMÂGE
PAUVRETÉ
MARGINALISATION

ORIENTATION SOUVENT CONTRAINTE
VERS L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

VALEUR INÉGALE DES DIPLÔMES
NOTAMMENT AU NIVEAU DU BAC

INSERTION PLUS FAIBLE ET MOINS
VALORISÉE DES ÉLÈVES DÉFAVORISÉS
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M
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O
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ZUPdeCO est une association loi 1901 née en 2005 de cette conviction, celle qu’on ne pourra pas résoudre 
les inégalités sociales sans résoudre avant tout les inégalités scolaires.
 
Notre mission : offrir aux élèves issus de milieux défavorisés et en difficultés scolaires les mêmes 
chances de réussite que les autres, grâce à du soutien scolaire gratuit, en complément des cours, avec le 
soutien des équipes éducatives. 

/ POURQUOI CETTE COLLABORATION ?



BÉNÉVOLES FORMÉS DEPUIS 200712 850

ZUPdeCO agit dans le cadre d’un partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale et est soutenue 
en majorité par des institutions publiques et des collectivités.

... les tuteurs et les volontaires en service civique

RECRUTER, FORMER, ACCOMPAGNER ...

12 850 BÉNÉVOLES FORMÉS DEPUIS 2007.

LES METTRE EN RELATION AVEC DES FAMILLES DÉFAVORISÉES, 
POUR ACCOMPAGNER LEURS ENFANTS EN SITUATION DE FRAGILITÉ SCOLAIRE

1

2

Tous sont bénévoles, attachés à s’engager en donnant de leur temps pour aider les élèves bénéficiaires. 
Ce sont soit des étudiants soit des actifs. Tous sont recrutés, formés et accompagnés par ZUPdeCO, selon 
une méthodologie rigoureuse et qui a fait ses preuves depuis maintenant plus de 15 ans. 

Chaque séance, en travaillant sur notre plateforme HomeClasse, avec leur élève, ils se concentrent sur les 
points non compris, s’attachent à les faire progresser mais aussi à leur transmettre des méthodes de 
travail et à leur donner confiance en eux. 

Ce sont un peu comme des “marraines/parrains” pour leurs élèves.

Not� experti�, DEPUIS 15 ANS.

Nos TUTEURS / TUTRICES



La durée d’engagement de l’élève est d’une année scolaire. 
En début d’engagement, une charte est signée par les parents (ou responsables légaux) pour valider 
l’implication de l’élève mais aussi de sa famille dans la relation mise en place. Lors de la première séance 
de tutorat, le parent référent est invité à participer : il peut alors échanger librement avec le tuteur et le 
référent de l’association. Ce moment de rencontre permet de nouer un premier contact mais aussi de 
vérifier si l’élève est équipé de l’outil informatique nécessaire pour le bon déroulement de 
l’accompagnement.

Les parents sont de manière générale régulièrement invités lors des séances pour échanger et renforcer 
l’alliance autour de l’accompagnement de l’élève.

Après chaque séance, nos tuteurs font un compte-rendu de séance auprès de l’association. Ces comptes 
rendus permettent ensuite de constituer les suivis trimestriels envoyés aux équipes éducatives pour leurs 
élèves accompagnés. 

Enfin chaque année, une évaluation de progression est menée à l’aide d’indicateurs scolaires (notes ou 
évaluations par compétences) et de questionnaires.

 

 DEPUIS 2007, PLUS DE 24 600 ÉLÈVES ONT BÉNÉFICIÉ DE NOTRE DISPOSITIF
AVEC UN TAUX DE RÉUSSITE AU BREVET PASSANT DE 65% À 82%.(1)

(1) Audit du Fonds d’Expérimentation à la Jeunesse

L’accompagnement global DE ZUPdeCO.



HomeClasse est une plateforme gratuite, en libre accès, ludique et riche en contenus pédagogiques, qui 
ser à la fois de socle pour les échanges entre tuteurs et élèves, et d’outil accessible pour nos élèves.

Aucune contrainte horaire ou géographique
Accès illimité à des contenus et ressources
riches, utiles et interactifs
Aide méthodologique pour plus d’efficacitéRÉVISIONS

NUMÉRIQUES

Aide et soutien immédiat pour
être débloqué et finir un devoir

AIDE AUX
DEVOIRS

De nouveaux outils à venir, en complément de ceux actuellement 
disponibles sur la plateforme, pour répondre au mieux aux besoins 
de vos élèves. 

1h par semaine d’accompagnement
de la part d’un tuteur parrain pour clarifier
les points non compris, apporter
une méthodologie de travail et donner
confiance à l’élèveTUTORAT

EN VISIO

Nouvelle méthode d’apprentissage
pour aider à mémoriser certaines notions 
en version chantéePÉDAGOGIE

MUSICALE

Des séances � tutorat en visio 

+ U� platefor� � contenus gratui� et accessible 24h/24

/ NOTRE PLATEFORME



Les élèves ONT BESOIN DE VOUS !

PARCE QUE LES INÉGALITÉS SCOLAIRES SONT LES PREMIÈRES 
RESPONSABLES DES INÉGALITÉS SOCIALES,
ET QUE LES FAMILLES DÉFAVORISÉES AUSSI DEVRAIENT AVOIR 
ACCÈS AU MÊME TYPE DE SOUTIEN QUE LES FAMILLES AISÉES.

HomeClasse est l’outil qui permet d’accompagner tous les 
enfants défavorisés et de mobiliser leurs futurs tuteurs partout 
en France.

TRAVAILLONS ENSEMBLE POUR OFFRIR  AUX ÉLÈVES DÉFAVORISÉS 

LES MÊMES CHANCES QUE LES AUTRES. 

Paris :

Collège Françoise Seligmann
Collège Evariste Galois
Collège Gustave Flaubert 
Collège Thomas Mann 
Collège François Villon 
Collège Boris Vian 
Collège Aimé Césaire 
Collège Daniel Mayer
Collège Hector Berlioz 
Collège Georges Braque
Collège Colette Besson 
Collège Camille Claudel
 

Lyon Métropole :

Collège Professeur Dargent
Collège Raoul Dufy
Collège Charcot
Collège Gabriel Rosset
Collège Jean Mermoz
Collège Victor Grignard
Collège Jean de Verrazane
Collège Paul Emile Victor
Collège Alain
Collège Pierre Valdo
Collège Paul Eluard
Collège Jules Michelet
Collège Simone Lagrange
Collège Les Iris
Collège Lamartine

Val d’Oise :

Collège Les Explorateurs 
Collège Les Touleuses 
Collège Ariane 
Collège Marcel Pagnol 
Collège Simone Veil 
Collège Henri Wallon 
Collège Jean-François Clervoy 

Hauts de Seine :

Collège André Doucet 
Collège Paul Eluard 
Collège Victor Hugo 
Collège Henri Barbusse 
Collège Joliot Curie 
Collège André Malraux 

Yvelines :

Collège Jules Verne 
Collège De L'Agiot 
Collège Magellan 
Collège Jean-Philippe Rameau 
Collège Alberto Giacometti 
Collège Le Village 
Collège Louis Paulhan 
Collège Guy de Maupassant 
Collège Jules Verne 

Essonne :

Collège Joseph Bara 
Collège Marie Curie 
Collège Louis Pasteur 
Collège Diderot
Collège Gérard Philipe 
Collège Mondétour

Blois :

Collège Michel Bégon
Collège François Rabelais
École Jules Ferry

Béthune :

Collège Paul Verlaine
Collège George Sand

NOS ÉTABLISSEMENTS PARTENAIRES 2020-2021



NOUS CONTACTER
www.homeclasse.org/contact/

ZUPdeCO, acteur engagé aux côtés de l'Ecole

En 2010, ZUPdeCO créait la Webacadémie pour montrer qu'il était possible de former des jeunes sans le 
bac à atteindre un niveau bac+2 en développement et intégration web. Depuis ce format a depuis été 
repris dans de nombreuses formations informatiques, jusqu'à la création du label grande école du 
numérique en 2015.

En 2015 justement, ZUPdeCO créait le dispositif "Devoirs vérifiés" pour lutter contres les inégalités face aux 
devoirs à la maison en mobilisant des étudiants bénévoles au sein des collèges, avant d'encourager l'Etat 
à aborder cet enjeu. Depuis 2017, nous continuons à accompagner le dispositif "Devoirs faits" en 
mobilisant plusieurs centaines d'étudiants bénévoles au sein de 60 collèges.

Notre objectif avec Homeclasse : montrer qu'il est possible d'avoir des résultats en rendant accessible 
l'accompagnement scolaire aux familles défavorisées, pour ensuite encourager l'Etat à mettre en place 
un véritable service civique de l'accompagnement scolaire, grâce à la mobilisation d'enseignants 
rémunérés et sur la base du volontariat.


