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Éditorial
Les études comparatives internationales 
le montrent, la France fait partie des pays 
de l’OCDE où les inégalités scolaires sont 
importantes, corrélées à des inégalités 
sociales entre les familles. Notre Education 
nationale n’a pas réussi à enrayer ce 
phénomène de reproduction sociale qui 
prend sa source dès le plus jeune âge des 
enfants, et notamment au moment de 
l’entrée dans la scolarité élémentaire et les 
apprentissages fondamentaux. 

L’Etat aujourd’hui décide de mobiliser des 
moyens importants sur l’école primaire en 
limitant les effectifs par classe, notamment 
dans les secteurs d’éducation prioritaire et 
en renforçant la formation initiale et continue 
des professeurs des écoles. C’est une 
bonne chose qui comblera financièrement 
notre retard par rapport aux autres pays 
développés. Mais ce ne sera pas suffisant si 
on ne s’attaque pas en parallèle aux racines 
de ces écarts ; ces derniers tiennent pour 
beaucoup à la distance entre l’institution 
et les familles de milieux populaires qui 
se sentent éloignées de l’école pour des 
raisons sociales, culturelles et économiques. 

C’est notre conviction profonde à Coup 
de Pouce que seul un triangle éducatif 
équilibré entre l’enfant, ses parents et ses 
enseignants, fondé sur des relations d’écoute 
et de respect mutuel, permettra à l’enfant, 
encouragé par ses parents, de grandir en 
confiance et de vivre une scolarité heureuse.

C’est pourquoi depuis 25 ans, en tant 
qu’acteurs périscolaires, nous agissons 
aux côtés de l’École et des villes à travers 
la mise en œuvre des clubs Coup de Pouce 
pour établir ce lien entre enfants, parents et 
enseignants. Chacun de nos programmes, 
qu’il s’adresse à des enfants de Maternelle, 
de CP ou CE1, complète et prolonge l’action 
de l’enseignant en visant au premier chef le 
plaisir que les enfants peuvent retirer des 
apprentissages. L’objectif final étant d’installer 
une spirale vertueuse de l’estime de soi et du 
sens de l’efficacité personnelle. 

Notre ingénierie est au service des villes car 
ce sont elles qui sont les mieux placées pour 
élaborer le bon diagnostic, pour apporter 
les réponses adaptées à leurs contextes 
locaux, et pour ainsi contribuer à la réussite 
éducative de leurs futurs citoyens. C’est 
pourquoi nous sommes engagés dans 
une démarche permanente d’évolution, 
d’adaptation et d’évaluation de nos 
programmes. Cela nous permet d’apporter 
des outils-solutions sur mesure à chaque 
territoire touché par cette fracture éducative 
dont les conséquences impactent à la fois 
les trajectoires individuelles des enfants et 
la cohésion sociale de notre pays.

Plus que jamais, nous sommes fiers d’exercer 
cette mission en pleine solidarité avec tous 
les acteurs des « cités éducatives » dont 
nous appelons le développement sur tout 
le territoire.

Arnaud 
Langlois-Meurinne,  

président de l’association  
Coup de Pouce 
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Le modèle 
Coup de Pouce

Notre 
vision

Permettre à chaque enfant, quel que 
soit son environnement social ou familial, 
d’accéder à un parcours de réussite scolaire

1 • Agir dès  
le plus jeune âge
Apprendre à parler, lire, écrire et 
compter : les premières années sont 
déterminantes dans la réussite scolaire 
de l’enfant. C’est pourquoi l’association 
Coup de Pouce agit à travers :

•  Le Coup de Pouce Cla,  
club de langage pour la grande 
section de maternelle ;

•  Le Coup de Pouce Clé,  
club de lecture-écriture pour le CP ;

•  Le Coup de Pouce Cli,  
club livres pour les classes 
dédoublées de CP en REP et REP+ ;

•  Le Coup de Pouce Clém,  
club de lecture-écriture et 
mathématiques pour le CE1 et le CE2.

La participation aux clubs est gratuite 
pour les enfants et leurs parents.

2 • Intervenir sur le temps 
périscolaire
C’est sur le temps périscolaire que se 
creusent les inégalités. Coup de Pouce 
intervient sous forme de « clubs » 
après la classe pour favoriser l’entrée 
dans les apprentissages de l’enfant, 
mais aussi contribuer à tisser un lien 
fort entre l’école et la famille.

3 • Accueillir les enfants 
dans un cadre rassurant 
et stimulant
Le club Coup de Pouce réunit les 
enfants en nombre restreint – cinq – 
autour d’un animateur qualifié. 
Le programme est rythmé par des 
activités ludiques qui permettent 
aux enfants de consolider les 
apprentissages de la classe. 

4 • Mobiliser les parents
Afin de créer une cohérence dans 
l’environnement éducatif de l’enfant,  
les parents sont associés le plus 
possible à la vie des clubs, de façon à ce 
que les activités faites en classe puis en 
club aient une résonance à la maison. 

5 • Mobiliser tous les 
acteurs de la réussite 
scolaire
L’association Coup de Pouce travaille 
en relation avec l’Éducation nationale, 
les municipalités, les parents et aussi 
les CAF et les associations locales 
engagées dans la réussite scolaire.

6 • Mesurer l’impact 
de nos programmes
Pour chaque programme, l’association 
Coup de Pouce met en place une 
évaluation annuelle afin d’installer un 
processus d’amélioration continue.

Les dates clés de l’association Coup de Pouce

1984 > mené par Jean-
J a c q u e s  M o i n e ,  u n 
groupe d ’enseignants 
l y o n n a i s  m o b i l i s e 
chercheurs et enseignants 
expérimentateurs pour agir 
contre l’échec scolaire et 
créent l’Apféé (association 
pour favoriser l’égalité des 
chances à l’école).

2012 >  Lancement de 
l’expérimentation du Coup 
de Pouce Clém (club lecture-
écriture et mathématiques) 
pour le CE1.

2014 >  Lancement de 
l’expérimentation  du Coup 
de Pouce Cla (c lub de 
langage) pour la grande 
section de maternelle.

2015 > L’Apféé décide de 
changer de nom et devient 
l’association Coup de Pouce, 
partenaire de la réussite à 
l’école.

2018 >  Lancement de 
l’expérimentation du Coup 
de Pouce Cli (club livres) pour 
le CP de REP et REP+

1990 > Gérard Chauveau, 
enseignant-chercheur 
à l ’ Institut national de 
recherche pédagogique, 
mène une expérimentation 
sur quatre ans à Colombes 
(92) pour développer un outil 
de prévention de l’échec 
scolaire précoce.

2005-2006 > Le programme 
de réussite éducative inscrit 
dans la loi de cohésion sociale 
accélère le développement 
du Coup de Pouce Clé.

1994 > Mise en place du 
Coup de Pouce Clé (club 
lecture-écriture) pour le CP.
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Plus de 140 000 familles
accompagnées depuis 1994

4 programmes pédagogiques 

Les acteurs et bénéficiaires des clubs Coup de Pouce 

Club de langage pour 
la grande section de 

maternelle

306 clubs

1 506 enfants et leurs 
parents accompagnés

Club de lecture 
et écriture pour le CP

1 292 clubs

6 489 enfants et leurs 
parents accompagnés

Club de lecture-écriture 
et mathématiques pour 

le CE1 et le CE2

248 clubs

1 240 enfants et leurs 
parents accompagnés

Club de livres. Nouveau 
programme pour les 

classes de CP dédoublées

65 clubs 

325 enfants et leurs 
parents accompagnés

La municipalité
Le maire s’engage dans le dispositif 
et mobilise les financements.

Le pilote recrute les animateurs
des clubs et veille à leur bon 
fonctionnement.

221 villes engagées en 2018.

L’État
Apporte son soutien à l’action de la ville.

L’école
Le coordinateur organise la mise 
en place des clubs dans son école et 
supervise leur fonctionnement.

Les enseignants repèrent les 

enfants en fragilité dans leur classe.

1 243 écoles engagées relevant 
majoritairement du Réseau 
d’éducation prioritaire (REP ou REP+).

L’association Coup de Pouce
Apporte l’ingénierie du projet 
à travers les délégués 
territoriaux :
mise en place de 
l’action, conception 
des outils, formation et 
accompagnement des 

acteurs de terrain,
régulation, remédiation, 
mesure d’efficacité.

Une vingtaine de délégués 
territoriaux au service de 
6 000 acteurs de terrain.

Le comité de pilotage
Animé par le pilote,
il associe l’Éducation 
nationale, les services 
déconcentrés de l’État, 

l’association Coup de 
Pouce et tous les autres 
partenaires de la réussite 
éducative.

L’animateur
Prend en 
charge les cinq 
enfants de son 
club et favorise 
l’implication des 
parents.

Données 2018-2019

Les parents
Signent un « contrat 
républicain » par lequel ils 
s’engagent à participer 
au club Coup de Pouce et 
à mettre en œuvre des 
gestes quotidiens qui 

contribueront à la réussite 
scolaire de leur enfant.

Environ 140 000 
enfants et leurs parents 
accompagnés depuis 1994.

> Une proposition cohérente de programmes qui couvre les trois années d’apprentissage 
des savoirs fondamentaux.
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Une présence 
sur tout le territoire

français
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Les temps forts 
d’une année 

Coup de Pouce

> Formation des acteurs de terrain 
aux principes et à la méthodologie des 
programmes Coup de Pouce et à leur 
rôle spécifique.

> Cérémonies d’ouverture des 
clubs, premier temps fort qui marque 
le démarrage des clubs. Organisées par 
chaque ville partenaire, elles réunissent 
les enfants de tous les clubs de la ville, 
leurs parents, le maire, les pilotes, les 
animateurs et les enseignants.

> Vote pour le Prix du Coup de 
Pouce des Premières Lectures 
(PCPPL).

> Vote pour le Prix des Petits Jeux 
Mathématiques (PPJM).

> Régulation de mi-parcours avec 
les équipes d’animation afin de 
partager les expériences vécues, de 
pouvoir apporter des réponses aux 
éventuelles questions, doutes ou 
difficultés rencontrées, de faire évoluer 
les séances voire de les améliorer.

> Réalisation du bilan des clubs Coup de Pouce 
à travers des questionnaires spécifiques aux bénéficiaires 
(parents et enfants) et acteurs du Coup de Pouce.

> Cérémonie nationale de remise du Prix Coup 
de Pouce des Premières Lectures.

> Cérémonies de clôture des clubs Coup de Pouce
organisées par chacune des villes, avec la distribution 
du diplôme « Pouce d’Or » pour chaque enfant, qui atteste 
de la motivation et la prise de confiance dont ils ont fait 
preuve tout au long de l’année.

> Lancement du Prix Coup de Pouce 
des Premières Lectures (PCPPL).
Pendant quatre semaines, les enfants 
des Clé vont découvrir quatre ouvrages 
de la littérature jeunesse avant de 
voter pour leur livre préféré.

> Lancement du Prix des Petits 
Jeux Mathématiques dans les 
Clém. Après avoir testé pendant six 
semaines une sélection de trois jeux du 
commerce retenus par la commission 
du Prix des Petits Jeux Mathématiques 
pour leur intérêt pédagogique, les 
enfants choisissent leur jeu favori. 

OCT./
NOV.

AVRIL

JANV./
FEV.

MAI/
JUIN

FÉV.

> Restitution des 
bilans à l’ensemble des 
partenaires institutionnels.

SEPT.
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Pour quels enfants ?
Enfants de grande section de 
maternelle en situation de fragilité 
scolaire, repérés en début d’année 
par leur enseignant :

•  ce sont de « petits parleurs »,
qui prennent peu ou pas du tout 
la parole en situation de classe ;

•  leur langage est assez limité 
en nombre de mots ;

•  à la maison, leurs parents maîtrisent 
peu ou pas le langage écrit.

Comment fonctionne 
un Coup de Pouce Cla?
Les enfants retrouvent leur animateur 
dans l’enceinte même de l’école.

•  Groupe :
5 enfants de grande section de 
maternelle, identifiés comme 
« petits parleurs ».

•  Durée des clubs :
6 mois, de janvier à juin.

•  Fréquence :
3 ou 4 séances par semaine.

•  Durée d’une séance :
1 h après la journée de classe.

Activités de la séance :
• le mot du jour
•  jouer avec la langue (jeux de langage, 
comptine ou poésie) 

•  raconter une histoire à partir d’images
ou à partir d’un texte lu 

• écrire ensemble

• la belle petite histoire

Accueil des parents

Impact :

91,5 % des enfants ont un niveau 
de langage parlé bon ou moyen à la fin 
d’année.

92 % des élèves ont amélioré leur 
confiance en eux.

88 % des élèves ont développé leur 
motivation pour les activités scolaires.

Source : d’après l’évaluation 2018-2019 
menée auprès des enseignants des élèves 
accompagnés dans les clubs Coup de Pouce

Le langage comme premier facteur
de réussite de l’apprentissage

Clubs de
langage

Renforcer la maîtrise de 
la langue orale en grande 
section de maternelle

S’inscrivant fortement dans le 
contexte de la Politique de la ville, 
à travers les Réseaux d’éducation 
prioritaires et les Programmes de 

réussite éducative, le Cla offre aux 
territoires un outil supplémentaire 

d’égalité des chances.

Le Socialab, 
évaluation du Coup de Pouce Cla, 

juillet 2018

Pourquoi agir dès la grande section de maternelle ?
Pour réussir au CP, les enfants ont besoin d’un vocabulaire 
suffisant et de savoir maîtriser le registre du langage scolaire. 
Un enfant est censé s’être constitué un répertoire de quelques 
1 500 mots oraux. Or, le vocabulaire maîtrisé peut varier selon 
les enfants de 500 à 2 500 mots.

>  Le club Coup de Pouce Cla permet aux enfants 
fragiles issus des milieux populaires de ne pas
« rater la première marche » de leur scolarité.
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Réduire les inégalités de réussite
scolaire en lecture-écriture

Clubs de
lecture-écriture

Favoriser l’entrée 
dans l’apprentissage 
de la lecture-écriture

Pour quels enfants ?
Enfants de CP en situation de 
fragilité scolaire, repérés par leur 
enseignant :

•  à la maison, ils ne semblent pas 
avoir les aides et le soutien 
nécessaire pour prendre 
confiance en leur capacité 
de réussite en lecture-écriture ;

•  en lecture-écriture, ils sont plus 
lents, moins avancés, moins 
à l’aise et plus timides que la 
moyenne ;

•  les parents s’engagent 
à participer aux « actions 
parents » du Coup de Pouce Clé et 
à reprendre les activités à la maison.

Comment fonctionne 
un Coup de Pouce Clé ?
Les enfants retrouvent leur animateur 
dans l’enceinte même de l’école.

•  Groupe : 5 enfants de CP, identifiés 
comme fragiles en lecture et en 
écriture.

•  Durée des clubs :
8 mois, de novembre à juin.

•  Fréquence : 
3 ou 4 séances par semaine.

•  Durée d’une séance :
1 h 30 après la journée de classe.

Activités de la séance :
• échange avec l’enseignant
• discussion autour du goûter

•  travail de lecture donné par 
l’enseignant de CP

• activités brèves et ludiques
•  autonomie pour quatre enfants / 
lire et écrire à deux

• la belle histoire

Accueil des parents

Impact :
91 % des enfants sont devenus bons 
ou moyens lecteurs.

92 % des enfants ont développé une 
meilleure confiance en eux.

98 % des enseignants estiment que 
le Coup de Pouce est complémentaire 
du travail fait en classe.

Source : d’après l’évaluation 2018-2019 
menée auprès des enseignants des élèves 
accompagnés dans les clubs Coup de Pouce

20 % des élèves rentrent au collège sans maîtriser la lecture et l’écriture

Ces difficultés concernant plus particulièrement les enfants 
issus de milieux défavorisés (étude Programme international 
de recherche en lecture scolaire – 2016). Or, les équipes de 
Coup de Pouce sont convaincues que tous les enfants 
peuvent progresser rapidement en lecture-écriture. 

>  Pour cela il est nécessaire d’intervenir sur le temps 
périscolaire en favorisant l’entrée dans la culture 
écrite et d’engager les familles dans la réussite de 
leurs enfants.

Le Prix Coup de 
Pouce des Premières 
Lectures : transmettre 
le goût du livre

Organisé depuis 2006, le prix Coup 
de Pouce des Premières Lectures 
rassemble, tous les ans, les enfants 
des clubs Coup de Pouce Clé en 
France. Par le biais d’activités 
ludiques conçues spécialement 
pour l ’occasion, les enfants 

découvrent quatre ouvrages 
pendant quatre semaines, avant 
de voter pour leur préféré.

Ce prix vise à promouvoir l’accès à 
la culture écrite pour les publics qui 
en sont le plus éloignés. Il a pour 
objectif de :
•  permettre à des enfants, en 
majorité issus des quartiers 
prioritaires de la politique de la 
ville, d’accéder au monde du livre 
et de la culture ;

•  donner le goût du livre à travers 
des  act iv i tés  lud iques  et 
éducatives ; 

•  faire entrer le livre dans des foyers 
souvent éloignés de la culture 
écrite et associer les parents aux 
progrès de leur enfant.

Le trophée du prix est remis à 
l’auteur et l’illustrateur du livre 
lauréat, à l ’occasion d’une 
cérémonie nationale.
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Éveiller le plaisir de lire 
au sein des familles

Clubs 
livres

Transmettre aux enfants 
le goût du livre 
et de la lecture

Donner accès à la culture écrite à la maison

Le Coup de Pouce CLI a pour but d’éveiller le plaisir de lire de 
l’enfant, à l’école ou chez lui avec ses parents, à travers une 
méthodologie très différenciée de l’apprentissage technique 
de la lecture à l’école. 

> À travers l’introduction de la littérature jeunesse 
dans un foyer, ce programme a également pour 
ambition de développer les pratiques de lecture et 
d’écriture dans les familles. 

Le Coup de Pouce Cli : 
pour quels enfants ?
Enfants de CP en situation de 
fragilité dans l’apprentissage de 
la lecture et de l’écriture et dont la 
famille est peu familiarisée avec la 
culture du livre et de la lecture 
en général.

Comment fonctionne 
un Coup de Pouce Cli ?
Les enfants retrouvent leur animateur 
dans l’enceinte même de l’école.

•  Groupe : 5 enfants de CP.

•  Durée des clubs : 6 mois à 8 mois.

•  Fréquence : 2 séances par semaine.

•  Durée d’une séance : 
1 h 30 après la journée de classe.

Les principes :
•  Une fréquentation des livres (tous 
les styles) en partenariat avec les 
bibliothèques.

•  Un outillage important et de grande 
qualité, utilisable par les parents en 
autonomie avec leurs enfants.

•  Des supports de lecture partagés 
qui circulent entre le club et le foyer 
familial.

Impact :
98 % des enfants ont développé une 
appétence pour la lecture et le livre.

95 % des enfants ont développé 
une meilleure confiance en eux.

97 % des enseignants estiment que 
le Coup de Pouce est complémentaire 
du travail fait en classe

Source : d’après l’évaluation 2018-2019 
menée auprès des enseignants des élèves 
accompagnés dans les clubs Coup de Pouce

Le Coup de Pouce Cli s’ancre 
dans le domaine de la culture 
et plus particulièrement celui 

de la littérature jeunesse. 
Plus que jamais, les parents 

y tiennent le premier rôle. 

Marie-Luce Pola, 
déléguée territoriale Coup de Pouce, 

cheffe de projet Cli
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Réduire les inégalités de réussite scolaire 
en lecture-écriture et mathématiques

Pour quels enfants ?
Enfants de CE1 et de CE2 qui 
ont besoin d’une stimulation 
complémentaire de celle de l’école pour 
réussir en mathématiques, repérés 
par leur enseignant :

•  en dehors de l’école, ils ne 
semblent pas bénéficier d’une 
aide individuelle ou d’activités 
partagées ;

•  ils éprouvent des difficultés en 
mathématiques ;

•  leurs parents s’engagent à 
participer aux « actions parents »
du Coup de Pouce Clém et à 
reprendre les activités à la maison.

Comment fonctionne un 
Coup de Pouce Clém ?
Les enfants retrouvent leur animateur 
dans l’enceinte même de l’école.

•  5 enfants de CE1/CE2, identifiés 
comme fragiles en mathématiques.

•  Durée des clubs : 8 mois, 
de novembre à juin.

•  Fréquence : 3 séances par semaine.

•  Durée d’une séance : 
1 h 30 après la journée de classe.

Activités de la séance :
• échange avec l’enseignant
• discussion autour du goûter
•  travail de lecture donné par 

l’enseignant de CE1/CE2
• activités brèves et ludiques
• la belle histoire

Accueil des parents

Impact :
83 % des enfants ont progréssé 
dans leurs compétences 
mathématiques.

88 % des enfants ont développé 
une meilleure confiance en eux.

95 % des enseignants estiment que 
le Coup de Pouce est complémentaire 
du travail fait en classe.

Source : d’après l’évaluation 2018-2019 
menée auprès des enseignants des élèves 
accompagnés dans les clubs Coup de Pouce

Plus de 42 % des élèves ont une maîtrise fragile des mathématiques 
à la fin du primaire*

L’année de CE1 introduit les compétences de base en 
mathématiques. Certains élèves peinent à activer et à utiliser 
leurs capacités logiques, calculatoires ou topologiques (se 
repérer dans l’espace). Le Coup de Pouce Clém s’appuie sur 
un matériel pédagogique varié, orienté sur la manipulation 
et la dimension ludique des mathématiques.

> L’enfant est placé en situation de recherche et de 
confrontation d’idées afin de lui donner confiance 
en sa capacité de compréhension et de réussite en 
mathématiques.

*Enquête de la Direction Évaluation Prospective et Performance – 2014 

Le Prix des Petits Jeux 
Mathématiques

Proposée chaque année dans le 
cadre du Coup de Pouce Clém, 
cette opération nationale dure six 
semaines au cours desquelles les 
enfants découvrent trois jeux du 
commerce retenus par le comité de 
sélection du Prix des Petits Jeux 
Mathématiques pour leur intérêt 
pédagogique. À l’ issue de cette 

période, les enfants choisissent 
individuellement leur jeu favori. Le 
vote national permet de désigner 
le jeu lauréat de l’année. À travers 
ces jeux, les enfants mobilisent leurs 
compétences en mathématiques 
habituellement travaillées dans le club, 
dans les domaines de la numération, 
de la logique et de l ’espace. I ls 
expérimentent ainsi des occasions 
supplémentaires de réussite en 
mathématiques. 

Clubs de
lecture-écriture
et mathématiques

Renforcer les compétences 
mathématiques par le jeu
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L’innovation au cœur  
du modèle Coup de Pouce

>  Aujourd’hui, l’association Coup de Pouce se réinvente pour renforcer et améliorer son offre :  
• concevoir des programmes d’action périscolaire et péri-familiale, 
• accompagner les municipalités dans la mise en œuvre de leur dispositif Coup de Pouce.

L’évolution de l’association et de ses 

clubs répondent à une logique d’adap-

tation permanente à l’écosystème 

éducatif. Dès son origine, elle a intégré 

un processus continu d’amélioration : 

interrogation de la recherche, déploie-

ment progressif sur tout le territoire de 

son programme Clé, intégration dans la 
politique nationale de Réussite éduca-
tive, expérimentation et lancement des 
programmes Clém et Cla… 

Cette démarche d’adaptation s’intensifie 
en réponse à l’accélération des 
changements : évolutions politiques 

publiques en matière d’éducation, 
raréfaction des financements, nouvelles 
modalités d’engagement entre 
l’association et ses partenaires…

Cette recherche d’innovation est 
appliquée autant aux programmes qu’à 
leur mise en œuvre :

Un processus continu d’évaluation et d’amélioration

2.

1.

3.

4.

5.

Conception du programme  
expérimental Coup de Pouce Cli.

Introduction d’un nouveau modèle 
économique qui repose sur l’engagement 
solidaire des municipalités, de l’État  
et de la société civile.

Développement d’une formation mixte 
présentielle-en ligne pour les acteurs  
de terrain.

Harmonisation et amélioration  
des guides des programmes et  
des outils qui les accompagnent.

Co-construction d’un dispositif  
Coup de Pouce adapté au projet local  
de chaque municipalité.
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La formation des acteurs de terrain 
est un enjeu primordial pour assurer 
la qualité du déploiement de nos 
programmes sur l’ensemble du 
territoire. Il s’agit de permettre à chaque 
acteur de comprendre les principes, les 
bases scientifiques et les mécanismes 
en jeu au sein du Coup de Pouce.

Depuis 2018, la formation mixte 
mêlant distanciel et présentiel a 
pour objectif d’améliorer la qualité et 

l’impact des formations dispensées 
aux 6 000 acteurs de terrain.

Les délégués territoriaux Coup 
de Pouce assurent un processus 
de formation adapté au contexte 
spécifique du dispositif local et à 
la typologie de ses acteurs (profil, 
degré d’expertise), en optimisant les 
potentialités offertes par les deux 
modalités de la formation.

L’association emploie plus d’une 
vingtaine de délégués territoriaux 
qui accompagnent de manière 
personnalisée les municipalités. Ils sont le 
relais opérationnel pour la mise en place 
et le suivi des dispositifs Coup de Pouce. 

Ils assurent : 

•  la formation théorique et pratique 
des acteurs de terrain (animateurs, 
enseignants, coordinateurs et pilotes) 
et la mise à disposition des guides et 
outils pédagogiques ;

•  le suivi de l’action et l’assistance aux 
pilotes municipaux ;

•  la mesure d’impact de l’action sur 
chaque territoire. 

La formation
> 25 délégués territoriaux  
ont formé 6 000 acteurs  
de terrain.

> 1 500 sessions  
de formation.

> 3 551 heures  
de formation cumulées.

En format distanciel  
et présentiel.

Données 2019

L’équipe salariée
> 25 délégués territoriaux : 
équipe de cadres, 
professionnels de l’éducation 
et du lien social, répartis sur 
l’ensemble du territoire national.

> 10 fonctions supports 
réparties entre le siège lyonnais 
et l’antenne parisienne.

Des ressources humaines 
engagées dans la réussite scolaire

Une équipe au plus près des besoins des territoires

La formation des acteurs du Coup de Pouce

LA 
RÉUNIONLYON

MONTPELLIER
TOULOUSE

BORDEAUX

NANTES

RENNES ORLÉANS

ROUEN
PARIS / IDF NANCY

AMIENS

LILLE

LES 
ANTILLES

MARSEILLE
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L’engagement des municipalités et 
de l’Éducation nationale représente 
la première condition de déploiement 
d’un programme Coup de Pouce sur un 
territoire. Avec l’appui de l’association 
Coup de Pouce, le maire et son 
équipe vont mobiliser les différentes 
ressources locales indispensables à la 
réussite de l’action :

1 • Identifier un pilote qui va 
veiller au bon fonctionnement du Coup 
de Pouce sur l’ensemble du territoire.

2 • Mobiliser les écoles en 
sensibilisant les enseignants au 
dispositif afin qu’ils repèrent dans leur 
classe les enfants en fragilité ;

3 • Recruter les animateurs 
pour prendre en charge les enfants 
des clubs chaque soir et favoriser 
l’implication des parents.

4 • Mettre en place le comité 
de pilotage qui associe l’Éducation 
nationale, les services déconcentrés 
de l’État, l’association Coup de Pouce 
et tous les autres partenaires.

L’implication des parents est l’une 
des conditions de réussite scolaire 
de l’enfant. À travers ses clubs, 
l’association Coup de Pouce souhaite 
renforcer le lien entre la famille et l’école, 
et redonner confiance aux parents 
dans leur capacité d’accompagnateurs. 
Plusieurs actions sont mises en place : 

cérémonies d’ouverture et de clôture 
des clubs, sorties à la médiathèque, 
goûters littéraires, circulation de 
supports d’activité entre le club et la 
maison… Elles ont pour but d’outiller 
les parents et d’initier ou renforcer des 
pratiques familiales qui contribueront 
à installer à la maison des conditions 

propices à la réussite scolaire des 
enfants.

Impact :
90 % des parents pensent être en 
mesure d’aider leur enfant les années 
suivantes.

Source : d’après l’évaluation 2018-2019 menée auprès des parents des élèves accompagnés dans les clubs Coup de Pouce.

Mettre en synergie tous 
les acteurs de la réussite à l’école

Redonner confiance aux parents dans leur capacité 
à être acteur de la réussite scolaire de leur enfant

L’engagement des municipalités et de l’Éducation nationale, 
une condition primordiale
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Ressources et dépenses
de l’association Coup de Pouce

Les parrains du Coup de Pouce 

Le budget consolidé des clubs Coup de Pouce s’élève à 12,5 millions d’euros :
> 9,5 millions correspondant à l’animation des clubs (les salaires des animateurs pour l’essentiel), couverts par les fonds propres 
des municipalités et l’apport de l’État, au travers notamment des crédits de la politique de la Ville.

> 3 millions correspondant au service que l’association apporte aux villes (formation, ressources, évaluation, accompagnement) et 
au développement de ses programmes.

Son financement est assuré pour moitié par les municipalités et pour un quart par l’État. La société civile (entreprises, 
philanthropes) est mobilisée à hauteur de près de 20 % du budget global.

Depuis 2018, les couleurs et valeurs de l’association sont portées par nos deux parrains engagés, qui vont régulièrement à la 
rencontre des enfants et parents des clubs Coup de Pouce.

Romain BARDET,
coureur cycliste membre de 
l’équipe AG2R La Mondiale, 
vainqueur d’étapes du Tour de 

France en 2015, 2016 et 2017, 
concurrent du Tour de France 2019.

Manuel COUSIN,
skipper de l’équipe Imoca Groupe 
Sétin, concurrent de plusieurs 
courses en solitaire dont la Route 

du Rhum 2018, prochain participant 
à la Vendée Globe 2020.

RESSOURCES 2018

3 M€
État

6 M€
municipalités

2,4 M€
mécènes 

et donateurs privés

1,1 M€ 
CAF et autres

DÉPENSES 2018

9,5 M€
animation des clubs

3 M€
service aux villes et 

développement 
des programmes et 

ressources
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Nos partenaires

Soutiens en mécénat de compétences

Soutiens financiers au déploiement des programmes

Fondation 
Sextant

Fondation 
Labbé

Fonds de 
dotation 
Fontaine

Fondation 
Search

Partenaires stratégiques

Depuis la création de l’association, Coup de Pouce a pu compter sur l’engagement de partenaires 
institutionnels, d’entreprises, de fondations et de particuliers, à chaque étape de son développement. Des 

partenariats basés sur des relations de confiance réciproque qui ont permis de tisser des liens solides, 
fondés sur un objectif commun : permettre à chaque enfant, quel que soit son environnement social ou 

familial, de trouver la voie de la réussite scolaire. 

Le 21 novembre 2019, à l’issue d’une audition devant le Comité Label, ce dernier a décerné pour la troisième fois le 
label IDEAS à l’association Coup de Pouce. Cette reconnaissance fait suite à un accompagnement exigeant de six 
mois et des contrôles rigoureux réalisés par des professionnels indépendants.

 Créé par l’Ordre national des experts-comptables, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, la Caisse 
des Dépôts, l’Institut IDEAS accompagne les associations pour renforcer leur capacité d'action et de développement, au service 
de l'intérêt général. Tiers de confiance pour les partenaires et les financeurs, le label IDEAS atteste du bon niveau de conformité 
aux exigences du Guide IDEAS des Bonnes Pratiques. Sur la base de 120 indicateurs, il reconnaît la qualité de la gouvernance, de 
la gestion financière et du suivi de l’efficacité de l’action.

Labellisation

Partenaires institutionnels 
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11 rue Auguste Lacroix l 69003 LYON
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