Informations sur le nouveau programme de soutien scolaire pendant les
vacances
LiF – Lernen in Ferien [Apprendre pendant les vacances]
LiF – Lernen in Ferien est un programme de soutien proposé à tous les élèves de
Rhénanie-Palatinat. L’objectif est de mettre sur pied une offre de qualité, généralisée
et proche des élèves afin de compléter judicieusement l’enseignement à l’école
pendant des périodes choisies des vacances. Pour ce programme, le Land de
Rhénanie-Palatinat a pu faire appel à un partenaire de confiance, l’association des
universités populaires de Rhénanie-Palatinat (Verband der Volkshochschulen von
Rheinland-Pfalz e.V.).
LiF – Lernen in Ferien permet aux élèves, répartis en petits groupes et libérés de
toute contrainte de temps et de résultat, de revenir sur des points du programme
scolaire ainsi que de mettre en pratique et d’approfondir ce qu’ils ont déjà appris. Tous
les cours sont adaptés aux besoins du groupe, c’est-à-dire qu’ils sont aménagés en
étroite concertation avec les élèves participants, leurs tuteurs légaux, leurs
enseignants et les universités populaires. LiF met non seulement l’accent sur les
matières au programme, comme les mathématiques, l’allemand ou l’anglais, mais
aussi sur un enseignement interdisciplinaire, tel que l’acquisition de compétences
sociales.
Les principes pour l’organisation, la réalisation et l’évaluation de LiF ont été consignés
dans un guide, qui s’adresse aux écoles, aux universités populaires, aux communes,
aux responsables de formation, aux élèves participants et à leurs tuteurs légaux.
La participation à LiF est gratuite et volontaire.
Véritable complément pour la période des vacances, LiF accroît l’égalité des chances
et contribue à une meilleure conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle.

Principales informations sur LiF – Lernen in Ferien
-

LiF – Lernen in Ferien est un programme gratuit proposé à tous les élèves de
Rhénanie-Palatinat, quels que soient le type d’école qu’ils fréquentent et leur
classe.

-

Pendant un cours de LiF, des responsables de formation de l’université
populaire locale aident 8 à 12 élèves à réaliser des exercices, approfondir leurs
connaissances et revoir certains points.

-

Les enseignements prioritaires de LiF sont définis en étroite concertation avec
l’école et les enseignants, les élèves participants et leurs tuteurs légaux ainsi
que les universités populaires.

-

LiF s’adapte aux besoins locaux, donc la durée du programme peut varier. En
règle générale, LiF dure une semaine et se décline en trois à cinq heures de
cours quotidiennes.

-

LiF est principalement proposé pendant les vacances d’été (et, éventuellement,
pendant les vacances d’automne).

-

Pour toute question concrète sur LiF, par exemple concernant l’inscription ou
encore la date, la durée et le lieu du programme, s’adresser à l’école ou à
l’université populaire locale.

