DES PARENTS ET DES
ENFANTS PARLENT DU CLAS
« Pour mon fils
Mehdi, le travail est
devenu un moment
de partage et de
plaisir et non plus
une corvée comme
il l’imaginait. »

« C’est là que
j’ai appris à cerner
les difficultés et à
trouver une méthode
pour les dépasser. »


« Avant je ne savais
pas comment ça se
passe à l’école »

« Clémentine
a retrouvé sa vraie
personnalité,
elle a repris confiance
en elle et à la maison
nous avons retrouvé
la sérénité… »

« Mon
enfant passait
son temps sur l’ordi ;
j’ai trouvé de l’appui
et des conseils auprès
de l’accompagnateur
du Clas »

«Cela a permis
d’ouvrir Kevin
à la tolérance,
à la générosité,
à la solidarité… »

«L’accompagnement
à la scolarité, c’est
une autre façon
d’apprendre, une
autre vision de la
transmission
du savoir »

le clas

Contrat local d’accompagnement à la scolarité

UNE CHANCE POUR QUE VOTRE ENFANT
S’ÉPANOUISSE ET RÉUSSISSE À L’ÉCOLE !

LE CLAS
C’EST QUOI ?

QUI SONT LES ACTEURS
DU CLAS ?

Le Clas favorise l’épanouissement
de votre enfant et la réussite
dans sa scolarité. Une équipe
d’accompagnateurs propose
pour cela un temps et un lieu
où votre enfant trouve l’appui
d’un adulte qui le valorise,
l’aide à découvrir ses capacités
tout en établissant une relation
de confiance avec lui.

Accompagnateurs Clas

pour conseiller, encourager,
organiser des activités
et faire le lien avec l’école

Parents

pour aider votre enfant
dans sa scolarité

POURQUOI FAIRE ?

Autour
des enfants

• f aciliter le suivi de la scolarité
de votre enfant.

VOTRE ENFANT EST ACCUEILLI
EN DEHORS DES HEURES DE CLASSE PAR
DES ACCOMPAGNATEURS FORMÉS.
Ces moments sont organisés tout
au long de l’année scolaire, durent
1h30 environ et sont animés en petits
groupes.
Les accompagnateurs proposent
par exemple :
• un temps d’écoute et d’échange
autour d’un goûter ;
• de l’aide dans l’organisation
du travail personnel ;
• des projets culturels (musées,
bibliothèque, théâtre…) ;
• des activités d’expression (théâtre…),
manuelles (peinture…) et scientifiques
(informatique…).
À vous parents, les animateurs du Clas
proposent des temps de rencontre
spécifique en groupe ou en individuel.

Le Clas permet à votre enfant :
• d’apprendre à apprendre ;
• d’éveiller sa curiosité ;
• de savoir s’organiser ;
• de devenir plus autonome.
En tant que parent, le Clas vous
accompagne dans la scolarité de votre
enfant pour :
• mieux comprendre le système
scolaire ;
• faciliter le dialogue avec les enseignants ;

COMMENT ÇA MARCHE ?

À QUI S’ADRESSE LE CLAS ?
École/Enseignants

pour orienter votre enfant vers le
Clas et apporter leur appui au projet
d’accompagnement scolaire

ENSEMBLE, POUR LA RÉUSSITE DES ENFANTS

LE CLAS S’ADRESSE AUX ENFANTS
SCOLARISÉS DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
AU LYCÉE.
Le Clas est gratuit pour les familles*.
Si vous souhaitez bénéficier du Clas
et rencontrer un accompagnateur,
n’hésitez pas à contacter l’une des
structures mentionnées au dos de ce
document. Vous pouvez aussi en parler
à l’enseigant de votre enfant.
* Une participation financière symbolique peut être
demandée aux familles pour financer certaines activités

