
AIDE A LA REDACTION
Conditions d'inscription et de déroulement 

L'aide à la rédaction  a pour objectif d'accompagner toute personne rencontrant certaines 
difficultés dans l'écriture de documents tels que : 

- rapport de stage
- thèse, mémoire
- CV, lettre de motivation
- autres

L'aide à la rédaction consiste en un accompagnement personnalisé lors de séances 
d'une heure qui se déroulent à L'ESPACE ARC-EN-SUD, situé au 25 boulevard Montricher 13001 
Marseille (à proximité du Palais Longchamp). 

Le contenu des séances d'aide à la rédaction est établi au préalable avec la personne qui 
sollicite cet accompagnement. L'aide à la rédaction peut répondre à différents besoins : 

- conseils sur la formulation des idées et la construction du texte
- appui pédagogique sur la maîtrise des règles courantes de la langue française : 

▪ orthographe, grammaire
▪ syntaxe, typographie

L'objectif de ces séances est d'apporter une aide ponctuelle qui facilite la production d'un 
document mais aussi de permettre à chaque personne rencontrant des difficultés dans la 
rédaction d'acquérir plus d'autonomie, de se sentir plus à l'aise avec la langue française. L'aide à 
la rédaction s'inscrit directement dans le projet d'éducation populaire de l'association Arc-en-Sud : 
contribuer au développement, à l'épanouissement et à l'enrichissement de chaque individu, 
favoriser le décloisonnement social.

Le nombre de séances est évalué en fonction de l'aide requise, des besoins de rédaction 
et du volume du document à produire. 

Responsabilité : Toute personne faisant appel à l'aide à la rédaction reste seule l'auteur du 
document. En ce sens, l'association Arc-en-Sud ne saurait être tenue responsable du document 
produit. Des réserves peuvent être formulées mais elles ne donneront pas lieu à un 
remboursement. 

Confidentialité :  L'association Arc-en-Sud garantit une totale confidentialité du travail effectué 
en séance d'aide à la rédaction et s'engage à ne divulguer aucune donnée nominative à un tiers 
ou à un organisme.  

TARIFS : 
20 € la séance d'une heure 

Pour bénéficier de l'aide à la rédaction, une adhésion à l'association est nécessaire (10 €)
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