
www.phobie-scolaire.org 

Groupe privé (seuls les membres peuvent voir les publications) et visible dans les recherches Facebook 

Pour les parents concernés par un jeune en phobie scolaire

Groupe de l'Association Phobie Scolaire (l'officiel) - Parents 
https://www.facebook.com/groups/Phobiescolaire  
Soutiens, conseils et partages d’expériences. 
L'association PHOBIE SCOLAIRE est une association de parents qui agit pour soutenir les familles concernées et les 
aider à aborder cette situation très fréquente et très compliquée. 
Nous organisons des groupes de partage, animons ce groupe sur Facebook et travaillons auprès des institutions pour 
améliorer la prise en compte et la prise en charge. 

Pour les membres adhérents
APS Classe 100 classe 
https://www.facebook.com/groups/classe100classe  
Ce groupe est destiné à accompagner et conseiller les parents concernés par un enfant en phobie scolaire, dans 
l'approche des démarches administratives et l'organisation d'une instruction à domicile. 
Il a également pour but de partager les trucs & astuces pour aider au mieux nos enfants à progresser, que ce soit des 
adresses de sites, des livres à conseiller, des applications ludiques, ainsi que le partage de ses propres expériences. 

Un accès réservé sur le site internet : 
https://membres.phobie-scolaire.org/ : vous y trouverez les replay des conférences, webinaires, assemblée 
générale, ainsi que des documents utiles pour vous accompagner dans vos démarches. 

Groupes publics : 
Tout le monde peut voir les publications, même si les personnes ne sont pas membres 

Pour tous les publics, parents, professionnels, personnes intéressées
APS EVENEMENTS-CONFERENCES-ATELIERS 
https://www.facebook.com/groups/APS.events.conference  
Ce groupe est destiné à la publication des événements, conférences et ateliers organisés par des professionnels en 
lien avec les thèmes de la scolarité, des enfants atypiques et de l'aide à la parentalité. 
Nous invitons les autres associations à publier leurs événements :) 
Et ouvert aux publications des professionnels. 
Vu qu'il s'agit d'un groupe national et pays limitrophes, préciser VILLE+DEPT+PAYS (si hors France) dans vos 
publications. 
Les publications sont sous approbation : "Les publications en adéquation avec le thème de ce groupe seront 
validées." 
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Pour les professionnels de l’Education Nationale 

APS Groupe de l’Association Phobie Scolaire – Pro de l’Education Nationale 
https://www.facebook.com/groups/apsproen 
Destiné aux professionnels de l’éducation, ce groupe vise donc à former et informer tout professionnel de 
l’éducation intéressé par le sujet des troubles scolaires anxieux, communément appelés "phobie scolaire", mais aussi 
à accompagner dans leur quotidien, par une aide et des réponses concrètes, chaque professionnel qui y serait 
confronté dans l’exercice de ses fonctions et exprimerait un besoin de soutien dans son action. 

Réseau professionnel : 

Pour suivre notre campagne de sensibilisation à la phobie scolaire, compte LinkedIn 
d’Odile Mandagaran, présidente de l’association : 
http://linkedin.com/in/odile-mandagaran-4b855415b - president@phobie-scolaire.org  

Pour les jeunes concernés 

Groupe à recommander pour les jeunes concernés géré par l’association SOS phobie scolaire : 
https://www.facebook.com/groups/1604264043206199  
Cette page est un espace pour les personnes souffrant de phobie scolaire ainsi que leurs proches, afin de s'exprimer, 
(message publique ou privé),de mettre des mots sur la souffrance. 

Le site Fil Santé jeunes : https://www.filsantejeunes.com/qui-sommes-nous-365

Un lien direct concernant la phobie scolaire : www.filsantejeunes.com/la-phobie-scolaire-6245  
Un service de « chat » ouvert du lundi au dimanche, de 9h à 22h : https://www.filsantejeunes.com/tchat  
Des forums de discussion : https://www.filsantejeunes.com/menu-forum  
Trouver de l'aide > Les lieux d'information, d'écoute et de consultation : https://www.filsantejeunes.com/trouver-
de-laide/les-lieux-d-information-et-de-consultation  

Les ressources disponibles sur notre site internet 

Retour progressif en milieu scolaire : https://phobie-scolaire.org/retour-progressif-en-milieu-scolaire/ : Vous y 
trouvez les informations concernant les différents plans d’accompagnement et des informations concernant le 
CNED : https://phobie-scolaire.org/cned/. 

La feuille de route : https://phobie-scolaire.org/boite-a-outils/feuille-de-route/ : pour vous guider et garder un fil 
conducteur dans vos actions, 

La boîte à outils : https://phobie-scolaire.org/boite-a-outils/ documents, liens, vidéos mis à disposition dont: 
-La fiche de rendez-vous Cette fiche explique comment entamer un dialogue avec les responsables concernés, 
-Flyer infirmièr(es) - Ce flyer aide pour une meilleure prise en charge à l’attention des infirmier(e)s scolaires, 
-Les Différentes Thérapies par Nathalie PEDEUX JABOIN - Psychologue clinicienne 
-Le flyer de l'association, à distribuer: écoles, pros, etc... 
-Le flyer de présentation du livre permet de communiquer autour de vous et de vous aider à y voir plus clair. 
-Et de nombreux autres documents... 

Notre chaine : www.youtube.com/c/AssociationPhobieScolaire 

Notre page publique : www.facebook.com/associationphobiescolaire  
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