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Introduction

Qu’est-ce que le CLAS ?
Le CLAS s’appuie sur la Charte Nationale de l’accompagnement à la scolarité (élaborée en 2001), les circulaires interministérielles et la 
convention d’Objectifs et de Gestion entre l’état et la CNAF (2013/2017) (voir référence à l’annexe 4) :
• Un dispositif visant à côté de l’école, à fournir l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir, appui qu’ils ne trouvent pas 
toujours dans leur environnement familial et social. Il s’adresse aussi aux parents de façon à les accompagner dans le suivi de la scolarité de 
leurs enfants. 
• Des actions centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire : propositions de méthodes, d’approches, de 
relations susceptibles de faciliter les acquisitions des savoirs, d’élargir les centres d’intérêts des enfants et des adolescents, de valoriser leurs 
acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle  et leurs capacités de vie collective.
• Dans la Nièvre, le CLAS est  piloté, animé, financé principalement par la CAF dans le cadre d’un comité de pilotage associant la Préfecture, 
l’Inspection Académique, le CUCS de l’agglomération de Nevers et de Cosne, la ville de Nevers, le Conseil Général, la MSA, la DDCSPP.

Quelques principes :
• La gratuité,
• Le caractère laïque,
• La contribution à la réduction des inégalités dans l’accès à la culture et au savoir,
• La priorité aux enfants et aux jeunes les plus en difficultés sociales et scolaires,
• Une attention particulière lors des moments charnières du parcours scolaire.

Des spécificités :
•  Un lieu « neutre », en dehors du temps scolaire qui permet à l’enfant d’être accompagné par un tiers différent du parent ou de l’enseignant (bénévoles 
ou  professionnels) qui porte un autre regard sur lui et qui accepte d’être présent régulièrement aux séances du CLAS.

Des missions :
• Favoriser la réussite scolaire des enfants et des jeunes, 
•  Créer les conditions favorables au développement et l’épanouissement de l’enfant en confortant les liens parents enfants. Le CLAS s’inscrit dans une 
logique de soutien à la fonction parentale qui positionne les parents comme partenaires des actions, reconnaît leurs capacités éducatives dans une relation 
fondée sur l’échange et le partage. Ainsi, les actions donnent une réelle place prioritaire aux parents.

C’est justement dans un contexte évolutif et plus marqué sur le soutien à la parentalité, au sein de ce dispositif, qu’a 
émergé progressivement l’idée d’un guide CLAS, initiative soutenue et implulsée par la CAF de la Nièvre.
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Un guide CLAS, pour qui ?  Destiné aux professionnels, aux bénévoles de l’accompagnement à la scolarité.

Pourquoi ? 
• Un outil méthodologique concret, conçu par les acteurs de la Nièvre, à partir des pratiques de terrain,
• Un outil permettant de mettre en place une action CLAS, de définir le rôle de chaque intervenant,
• Un support de communication et de formation facilitant la prise de fonction des nouveaux intervenants mais aussi le partenariat,
• Un support permettant de clarifier le dispositif auprès des enseignants, animateurs, familles.

Comment ? 
Par une démarche concertée sur le territoire de la Nièvre.
Depuis 2009, où l’accent sur le soutien à la parentalité a été particulièrement donné par la Cnaf au niveau des CLAS, plusieurs initiatives 
ont été impulsées par le comité de pilotage CLAS de la Nièvre (en lien avec le Reaap).
Dans la continuité de ce soutien, un travail à l’échelon des trois pays de la Nièvre a été initié et les membres du groupe projet ont animé 
des rencontres avec les acteurs.

C’est grâce à l’investissement et concertation de tous que ce guide CLAS a pu être finalisé.

Groupe Bourgogne Nivernaise avec
les Centres Sociaux de :
Clamecy, Prémery, Varzy, Saint Amand 
en Puisaye, Cosne sur Loire, Pouilly sur 
Loire, et un conseiller pédagogique de 
l’Education Nationale.

Groupe Nevers Sud Nivernais avec
les Centres Sociaux de : 
MEDIO (Banlay, Baratte, Accords de Loire, 
Vertpré), Fourchambault, Decize, Fours, 
La Machine, Saint Léger des Vignes, 
Saint Benin d’Azy, les PEP 58, l’AFPLI, et 
un conseiller pédagogique de l’Education 
Nationale.

Groupe Nivernais Morvan avec 
les Centres Sociaux de :
Château Chinon, Luzy, Lormes, Cor-
bigny, Moulins Engilbert, Brinon 
sur Beuvron, Saint Saulge, et un 
conseiller pédagogique de l’Educa-
tion Nationale.
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Actions
CLAS

1.  J’organise
une  action CLAS :

comment faire ?

3. . Je rencontre 
les enfants,  
les familles :

pour un parcours  
adapté

4. J’accompagne…

5.La fin de
parcours :

avons-nous réussi ?
Evaluer,

rendre compte,
envisager

les perspectives 

2. Je présente
mon action CLAS :

informer, 
communiquer
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J’organise une action CLAS : comment faire ?
Objectifs :

l  CONNAITRE LES BESOINS DU TERRITOIRE.
l  DEFINIR UN PERIMETRE D’INTERVENTION. 
l  CLARIFIER LE DISPOSITIF CLAS AUPRES DES DIFFERENTS ACTEURS (parents, enfants, enseignants, intervenants).
l  ACQUERIR UNE CULTURE COMMUNE : mobilisation des acteurs, démarche de partenariat, partage des objectifs, même langage.

Démarches :
1.  REALISER UN DIAGNOSTIC PARTAGE DE TERRITOIRE : connaître 

le public (familles, enfants potentiellement concernés), identifier les 
partenaires, les dispositifs existants, repérer les ressources locales 
 (les équipements scolaires, sportifs, culturels, sociaux, etc.…). 

2.  DEFINIR LE PROJET ET LA PLACE DU CLAS EN LIEN AVEC LES 
PARTENAIRES (organisateur/Education Nationale…) :

 •  Faire le lien entre le projet de structure/projet établissement 
scolaire/charte CLAS, 

 • Réfléchir à l’articulation avec les autres dispositifs,
 • Partager le projet avec tous les acteurs du territoire,
 •  Cerner le périmètre d’intervention : géographique (commune, canton 

etc., établissements scolaires).
3. DEFINIR LES ROLES ET LES MISSIONS DES ACTEURS 
4. S’ASSURER DE L’ENGAGEMENT DE CHACUN DES ACTEURS
5. DEFINIR LE FONCTIONNEMENT DU CLAS 
 •  Période de fonctionnement (fréquence des séances et horaires, 

début de l’action),
 • Modalités d’inscription (repérage, orientation des enfants).

☞ Mobilisation précoce des acteurs : permet de définir le cadre et les repères communs.
☞ Organiser des temps de concertation et de transmission d’informations (formels/informels) entre les différents acteurs.
☞ Inscrire le projet CLAS dans le projet d’école : permet d’assurer la légitimité des accompagnateurs et la reconnaissance de l’action. 

Points d’attention

É
ta

pe
 1

Outils :
•  Repères méthodologiques 

dans la démarche du dia-
gnostic (voir ),

•  Livret d’engagement et  
 Règlement intérieur du 
CLAS (voir ),

•  Charte CLAS
  (voir référence ).

Recommandations /
Préconisations :
Inscrire le CLAS dans une démarche de par-
tenariat avec l’Education Nationale.
Formaliser ce partenariat par les outils : 
conventions avec l’Education Nationale, 
place du CLAS dans l’école : conseil d’école, 
conseil de maître, journée d’information 
parents/enseignants, projet CLAS inscrit 
dans le projet de l’école.
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Je présente mon action CLAS : 
informer, communiquer

Objectifs :
l FAIRE CONNAITRE LE DISPOSITIF AUX DIFFERENTS ACTEURS : enseignants, parents, enfants.
l FAIRE CONNAITRE LE ROLE ET LA PLACE DE CHACUN DES ACTEURS.

Démarches :
PRESENTATION DU DISPOSITIF :
• la charte CLAS,
• les modalités de fonctionnement,
• les rôles des différents acteurs.

A QUI ? :
•  aux enseignants : bien définir les objectifs et le cadre du fonction-

nement, les modalités de suivi et de rencontres,

•  aux parents : la présentation peut se faire lors de la réunion de rentrée 
des enseignants avec l’appui du référent CLAS (attention : la présen-
tation doit être adaptée, claire et simple), 

•  aux enfants : il s’agit d’une première prise de contact qui permet de 
faire connaissance, lui permet d’exprimer ses ressentis sur l’école, ce 
qu’il aime à l’école mais aussi dans les loisirs…

☞ Veiller à adapter le discours et les supports d’information selon les acteurs (parents, enseignants, enfants).
☞ Cette étape de communication est importante car elle va conditionner l’engagement des acteurs dans le dispositif.
☞  Les enseignants présentent le dispositif conjointement avec les accompagnateurs. Il semble pertinent que toutes les 

équipes soient présentes sur ces temps de réunions afin que les parents puissent identifier les différents intervenants.

Points d’attention

É
ta

pe
 2

Outils :
•  Possibilité de plaquettes 

de présentation du CLAS,
•  Préconisations  en termes 

de communication.
  (voir ).

Recommandations /
Préconisations :
Bien définir ce qu’est le CLAS : pas un sou-
tien scolaire, ni une garderie mais bien un 
accompagnement permettant de valoriser 
l’enfant, en lien avec ses parents, et favori-
ser ses savoir-être et savoir-faire. 
Le CLAS n’est pas là pour remplacer les 
parents et les enseignants.
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Je rencontre les enfants et les familles
➔ pour un parcours adapté

Objectifs :
l DEFINIR LES BESOINS DES ENFANTS 
l ADAPTER LE DISPOSITIF AU PROFIL DES ENFANTS
l DEFINIR LES MODALITES CONTRACTUELLES
l METTRE EN PLACE UN SUIVI

Démarches :
1. REPERER LES ENFANTS CONCERNES PAR LE CLAS :
• enfants proposés par les enseignants,
• démarche volontaire des parents, des enfants et des jeunes,
•  démarche dans le cadre d’un dispositif (ex. DRE), ou par le biais d’un 

travailleur social...

2.  IDENTIFIER LE PROFIL ET LES BESOINS DE L’ENFANT : AFIN 
DE FIXER LES OBJECTIFS DE PROGRESSION A COURT TERME

• difficultés/atouts,
• intérêts/contraintes,
• aptitudes, compétences…

3. DEFINIR LES MODALITES D’IMPLICATION DES PARENTS :
• recueillir les attentes des enfants et des parents,
• expliciter le parcours adapté par rapport aux besoins de l’enfant,
•  définir le mode d’investissement des parents (ex. participation aux 

séances…), cerner leurs attentes/enfants et à eux-mêmes.

4.  ENGAGER UNE CONTRACTUALISATION AVEC LES DIFFERENTS 
ACTEURS : ENSEIGNANTS, PARENTS, ENFANTS ACCOMPAGNATEURS

☞  Importance de la concertation entre les différents partenaires sur l’évaluation du besoin, sur la construction de projets     
individualisés  pour chaque enfant et sur la définition des indicateurs d’évaluation définis avec les parents et les enfants.

☞  Vérifier la pertinence de l’orientation vers le CLAS. L’équipe enseignante participe aux temps forts (repérage, déroulement, 
évaluations). 

Points d’attention

É
ta

pe
 3

Points d’attention

Outils :
•  Fiches d’inscription de l’en-

fant en lien avec le parent 
et l’enseignant, autorisa-
tion parentale, fiche sani-
taire (voir ),

•  Possibilité de grille d’en-
tretien avec l’enfant, les 
parents, préalablement au 
démarrage du CLAS,

•   Livret d’engagement et  
 Règlement intérieur du 
CLAS (voir ).

Recommandations /
Préconisations :
Garder une souplesse dans les modalités de 
recrutement des enfants : le référent se 
réserve le droit d’accueillir des enfants qui 
n’ont pas été repérés par les enseignants.
Se donner la possibilité d’ajuster voire d’ar-
rêter si le CLAS n’est pas adapté à l’enfant.
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J’accompagne l’enfant et sa famille, 
je soutiens les accompagnateurs

Objectifs :
l METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS EN VUE D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS DEFINIS PREALABLEMENT.
l ASSURER UN REAJUSTEMENT DES OBJECTIFS ET DES METHODES AU COURS DE L’ACTION.
l ASSURER UNE EVALUATION EN COURS ET EN FIN DE PARCOURS.
 

Trois destinataires de l’accompagnement :
1. J’ACCOMPAGNE L’ENFANT DANS SON PARCOURS 

Comment ?
L’organisation de la séance doit prendre en compte le rythme de vie   
de l’enfant :
• les enfants sortent d’une journée d’école et peinent à se reconcentrer,
• laisser le temps à l’enfant de goûter, de se défouler,
•  prévoir un temps d’échanges avec l’enfant sur le déroulement de sa 
journée ou tout autre sujet de discussion,

•  prévoir un temps de relaxation et de concentration avant de commen-
cer la séance,

• valoriser les savoir-être et les savoir-faire.

É
ta

pe
 4

Outils :
•  Fiches de suivis semestriels 

(voir ).

Recommandations /
Préconisations :
Dédramatiser avec les parents et les 
enfants la nécessité de terminer les devoirs 
à l’accompagnement scolaire (est-il plus 
important que l’enfant ait tout fini ou qu’il 
ait compris ce qu’il a fait en repartant ?). 
Associer les enseignants à cette démarche. 

Aller au-delà de l’aide aux devoirs : l’ac-
compagnement scolaire ne se résume pas à 
l’aide aux devoirs même si c’est souvent la 
première attente de l’école et des familles.
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2. JE SOUTIENS LES ACCOMPAGNATEURS DANS LEURS PARCOURS 

Objectifs :
l S’ASSURER DE LA BONNE COMPREHENSION DU DISPOSITIF ET DU ROLE DES ACCOMPAGNATEURS.
l SOUTENIR LES ACCOMPAGNATEURS SALARIES ET BENEVOLES TOUT AU LONG DU PARCOURS.

 

Comment ?
  Prévoir une formation commune portant sur les fondamentaux 
inscrits dans la charte CLAS, la relation avec les familles, la psycho-
logie de l’enfant, le suivi de l’enfant, l’évaluation du CLAS.
 
 Repérer et valoriser les compétences des accompagnateurs scolaires 
et leurs savoir-faire, en vue d’apporter d’autres ressources à l’enfant.

  Assurer des formations tout au long du parcours : outils, méthodes 
pédagogiques, voire des temps d’analyse de la pratique.

  Prévoir des temps de concertation en cours d’année pour les équipes 
d’accompagnateurs :
•  Exemple : réunions pour les équipes (élaboration du projet CLAS, 

évaluation du CLAS, difficultés rencontrées…), temps informels pour 
se transmettre les informations.

É
ta

pe
 4

Outils :
Possibilité de convention de 
bénévolat, charte de l’ani-
mateur.

Recommandations /
Préconisations :
Engagement du bénévole
• prendre le temps de rencontrer le béné-
vole, d’échanger sur son parcours, ses 
centres d’intérêt, de cibler ses motivations 
et ses attentes en tant que bénévole,
• ne pas hésiter à présenter à la personne 
d’autres actions où il peut être bénévole si le 
profil et ses attentes ne sont pas en phase 
avec l’accompagnement scolaire,
• présenter le dispositif CLAS, expliquer 
le rôle et les missions de l’accompagnateur 
scolaire,
• proposer de faire un temps de mise en 
situation  et se garder la possibilité de ne 
pas continuer si ce n’est pas concluant pour 
chacune des parties.

Recommandations / Préconisations :
pour les accompagnateurs 
• Proposer un fonctionnement en binôme pour les accompagnateurs qui 
débutent,
• S’assurer de la complémentarité des rôles d’accompagnateurs salariés et 
bénévoles dans l’exercice de leurs fonctions (encadrement groupe d’enfants, 
relations avec l’école et les familles).
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3. JE SUIS À L’ÉCOUTE DES FAMILLES POUR UN CLAS RÉUSSI : 

Objectifs :
l ASSURER L’IMPLICATION EFFECTIVE DES PARENTS DANS LES CLAS.
l PRENDRE EN COMPTE LES BESOINS INDIVIDUELS DES FAMILLES.

Comment ?
•  Echanges réguliers entre l’accompagnateur scolaire, le parent 
et l’enfant à la fin de la séance sur ce qui s ‘est passé : inciter 
le parent à venir chercher l’enfant à la fin des séances chaque 
fois que cela est possible. 

•  Si le parent ne vient pas chercher l’enfant le soir, le cahier de 
liaison signé par les parents permet de les informer, de recueillir 
leurs attentes et faciliter la communication entre les différents 
acteurs. 

•  Organiser des moments de concertation entre l’accompagnateur 
scolaire et la famille (bilans trimestriels, bilan de fin d’année). 
Proposer d’y associer l’enseignant de l’enfant. 

•  Donner des conseils de méthode aux parents : aider à comprendre 
les différents supports, les messages et les méthodes utilisés par 
l’école.

•  Aider les parents à comprendre le système éducatif, le fonctionne-
ment de l’école, l’orientation scolaire. 

•  Inciter les parents à s’intéresser à ce que vit l’enfant à l’école et 
pendant les séances de CLAS. 

•  Assurer un rôle de médiation : instaurer voire restaurer la communi-
cation enseignants/familles, préparer des entretiens avec les ensei-
gnants, rassurer et accompagner les parents si nécessaire.

É
ta

pe
 4

Recommandations /
Préconisations :
Echanger avec les parents sur leur manière 
d’aider leurs enfants et les épauler dans leur 
rôle éducatif : ils sont les premiers éduca-
teurs de leurs enfants. 

Faire le point sur l’évolution de l’enfant : 
veiller à toujours valoriser les efforts faits 
par l’enfant par rapport aux difficultés ren-
contrées. 

L’enfant n’est pas qu’ un élève dans le Clas, 
il est pris comme un enfant dans sa dimen-
sion globale.

☞  Lors des temps d’échanges avec la famille en fin de séance : attention à ne pas sortir de son rôle d’accompagnateur scolaire si 
des problématiques autres que scolaires sont abordées – orienter la famille vers d’autres personnes ou services si nécessaire.

☞  Ne négligez pas les temps informels. Beaucoup d’informations circulent lors de ces temps relativement courts mais souvent 
constructifs.

Points d’attention
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La fin de parcours : avons-nous réussi ?
Évaluer, rendre compte, envisager les perspectives

Objectifs :
l MESURER L’ IMPACT ET LA PERTINENCE DE L’ACTION.
l EN RENDRE COMPTE.
l LA REORIENTER ET REDEFINIR DE NOUVEAUX OBJECTIFS.

1. DÉFINIR LES DESTINATAIRES DE L’ÉVALUATION :

•  les financeurs, 
•  les parents, 
•  les partenaires institutionnels, 
•  les intervenants, 
•  les organisateurs, 
•  les enseignants, 
•  les enfants.

Prendre en compte les attentes spécifiques de chacun en fonction de son 
engagement, de son investissement dans l’action et des suites à donner.
L’évaluation faite par l’accompagnateur à la scolarité doit aussi permettre 
de mesurer les savoir-faire, savoir-être de l’enfant et toute la dimension 
éducative et culturelle qui fait partie intégrante du projet.

É
ta

pe
 5

É
ta

pe
 5

Outils :
Fiche de suivis semestriels 
(voir ).

Recommandations /
Préconisations :
Evaluer les résultats de l’action c’est avant 
tout les mesurer au regard des différents 
publics concernés (enfants, parents, ensei-
gnants, organisateurs, intervenants).



14

 
2. QU’EST-CE QUE JE PEUX ÉVALUER DANS LE CLAS ?

•  les objectifs d’accompagnement de chaque enfant (ces objectifs 
ont été définis au démarrage du parcours suite à l’analyse des 
besoins parents/enfants/accompagnateurs/enseignants).

Le degré d’atteinte des objectifs (en totalité, partiellement ou pas 
du tout) renseigne sur le résultat de votre action.
Penser à expliquer vos résultats : qu’est ce qui fait que vous avez 
réussi ? ou que ça n’a pas fonctionné.
•  le partenariat : les partenaires engagés dans le CLAS ont-ils 
respecté leurs engagements, ont-ils joué leur rôle comme prévu, 
sinon, pourquoi ? (cf. étape 1 : le cadre).

•  la mobilisation des parents : de quelle manière les parents ont-ils 
été impliqués dans la mise en oeuvre, ont-ils joué leur rôle comme 
prévu ? sinon pourquoi ?

•  la mise en place du CLAS a-t-elle produit des effets non prévus 
en termes de partenariat, d’évolution de l’enfant et du parent et au 
niveau de la structure organisatrice ?

•  mesurer la satisfaction des partenaires engagés.

É
ta

pe
 5

Outils :
•  Fiches de suivis semes-

triels (voir ),

•  Autres outils possibles : 
conventions, comptes-ren-
dus de réunions de parte-
naires, 

•  Contrat d ’engagement, 
comptes- rendus des ren-
contres, bilans, 

•  Questionnaire de satisfac-
tion.

Recommandations /
Préconisations :
Indispensable de se fixer dès le départ les 
objectifs à atteindre, les moyens à mettre 
en œuvre et des indicateurs facilement 
observables et les résultats attendus.
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3. DÉFINIR LES DIFFÉRENTS TYPES DE BILAN

Veiller à faire des évaluations intermédiaires (ex : évaluations trimestrielles).
Cela permet de choisir de nouvelles stratégies et de réorienter le projet initial.

Bilan général de l’action : manière dont l’action s’est déroulée
Etapes
•  rappel détaillé du contexte dans lequel s’est inscrit le projet,
•  analyse détaillée des besoins repérés,
•  objectifs prioritaires qui ont été définis,
•  stratégies choisies pour arriver aux objectifs,
•  mise en oeuvre de l’action,
•  évaluation de l’action.

▲ les indicateurs (quantitatifs et qualitatifs) retenus doivent être 
simples, lisibles, réalisables et observables.

Bilan individuel
•  ne doit surtout pas être stigmatisant pour l’enfant ni l’identifier dans 
ses faiblesses et ses fragilités,

•  s’inscrit dans une démarche personnalisée non communiquée à l’extérieur, 
à l’exception de la famille,

•  doit se faire avec des outils simples et lisibles (graphique en couleur, 
grille), sur la base d’objectifs et d’indicateurs choisis, partagés entre 
l’accompagnateur et l’enfant.

É
ta

pe
 5

☞  L’évaluation ne doit pas être considérée comme une finalité. C’est aussi un outil d’analyse permettant de mesurer le plus 
finement possible la pertinence des pratiques mises en oeuvre, leur efficience. Cela permet d’apporter les modifications 
nécessaires pour que les objectifs prioritaires inscrits dans le projet puissent être atteints.

☞ L’évaluation ne doit en aucun cas être considérée comme un jugement de valeur.

Points d’attention

Outils :
Possibilité de carnet de liai-
son favorisant les échanges 
formels entre les différents 
partenaires.

Recommandations /
Préconisations :
Au niveau de l’enfant, il est indispensable de 
lui renvoyer une image positive de ce qu’il a 
réalisé en insistant tout particulièrement 
sur ses efforts et la qualité des démarches 
entreprises plutôt que sur ses résultats. 
Par ailleurs, il est judicieux de l’aider à fixer 
en amont des objectifs modestes et réali-
sables.
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Le Partenariat au sein du CLAS
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Le partenariat

1.  Le partenariat, c’est quoi ? une démarche, des méthodes de travail qui se construisent 
selon les étapes suivantes : 
l définition d’objectifs communs,
l identification des missions et des compétences de chacun par rapport aux objectifs définis (qui va faire quoi dans quel délai ?),
l une fois construit, le partenariat doit être formalisé dans une convention ou un contrat d’engagement,
l  la mise en œuvre d’un CLAS nécessite certes l’implication et l’engagement des professionnels mais sa pérennité dépend de l’engagement 

institutionnel.

2. Qui sont les partenaires mobilisables ?
   Partenaires incontournables, c’est toute la communauté éducative : il s’agit des personnes qui travaillent au sein des établissements 

scolaires :
 • au collège : la direction, les cpe, le foyer socio-éducatif,
 • en primaire : la direction et les instituteurs.   

  Partenaire naturels : les parents

  Partenaires institutionnels ou associatifs : 
	 l  La CAF en tant que pilote, valide les actions CLAS, intervient dans leur financement, assure un accompagnement 

technique, une évaluation du dispositif et veille à son articulation avec les autres dispositifs périscolaires, de soutien à la parentalité.

	 l Les autres partenaires :
  • les mairies et les communautés de communes, pour tous les besoins logistiques et dans le cadre des conseils d’école,
  • les UTAMS,
  • le Contrat Urbain de Cohésion Sociale de l’agglomération de Nevers et de Cosne,
  • le Comité Education Santé Citoyenneté,
  • les Centres Sociaux,
  • les bénévoles.

  Partenaires associés : 
 • associations identifiées (culturelles, lutte contre l’illettrisme, ludothèques …), associations de parents d’élèves (FCPE, PEEP…).
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La mobilisation des parents
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Les organisateurs disent …

Paroles de parents …

« Faire la démarche d’inscrire 
son enfant à l’accompagnement 
à la scolarité et d’échanger sur 
les difficultés rencontrées est 
déjà une marque de mobilisation 
des parents »

« La participation des parents 
est indispensable, c’est un fac-
teur de réussite du dispositif 
et de la réussite scolaire des 
enfants.
Le parent doit être considéré 
comme un véritable partenaire, 
son rôle doit être valorisé. »

« L’accompagnateur aide mon fils, 
ça augmente sa motivation. »

« Ça se passe très bien avec mon enfant. 
L’accompagnatrice est disponible et à l’écoute. »

« Pour aborder le travail scolaire d’une manière plus ludique, 
grâce  aux jeux de la ludothèque, 

et me permettre de partager un moment avec ma fille. »
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☞  Ne pas être trop exigeant par rapport au degré de mobilisation.
☞ Prendre en compte le facteur temps : la mobilisation ne se fait pas en un jour.
☞  Porter une vigilance particulière à différentes problématiques : barrière de la langue,  illettrisme, mobilisation dans la durée, 

parents éloignés de la culture scolaire (méconnaissance, crainte…), parents « absents », établir le dialogue avec les parents 
dont les enfants ont le plus de problèmes, parents en difficultés avec les savoirs de base, non respect du contrat.

☞  Nécessité de respecter les capacités et les compétences des parents, reconnaître leur rôle sans les sur-responsabiliser, 
rassurer les parents sur leur rôle par rapport à l’accompagnement scolaire de leur enfant : ils ne sont pas enseignants.

Points d’attention

Fonctionnement du CLAS
➜ venir chercher son enfant à la fin des 
séances,
➜ favoriser la ponctualité, l’assiduité de 
son enfant pendant les séances, 
➜ prévoir des temps d ’accueil des 
parents pendant les séances (partici-
pation ponctuelle pendant le temps des 
devoirs, plus régulière en fin de séance, 
ou lors de préparation de goûters)…

Engagement pour le parent
➜ prêter un intérêt à ce que fait son enfant à l’école et durant le CLAS,
➜ échanger avec les accompagnateurs,
➜ continuer à aider son enfant dans son organisation et/ou son travail 
scolaire en fonction de ses capacités parentales les soirs où il n’y a pas 
d’accompagnement scolaire, 
➜ aménager un lieu calme pour finaliser les devoirs à la maison,
➜ fixer un cadre, des horaires de travail à son enfant,
➜ valoriser les atouts de son enfant, 
➜ retrouver une place dans le suivi scolaire de son enfant.

L’échange parents / enfants
➜ favoriser le dialogue parents/enfants, atté-
nuer la pression scolaire sur l’enfant, la sur- 
stimulation,
➜ travailler avec les parents sur les représenta-
tions de la réussite ou de l’échec scolaire (souvent 
ressentis comme la réussite ou l’échec dans la 
vie en général). 

Engagement des accompagnateurs
➜ privilégier des entretiens individuels et/ou accueils personnalisés 
( nécessité de confidentialité, besoin de temps), 
➜ favoriser des rencontres collectives autour d’un certain nombre de 
thèmes, pour privilégier les échanges entre les familles,
Sujets possibles : temps pour comprendre le système éducatif, le 
fonctionnement de l’école, l’orientation scolaire,  conseiller et proposer 
des méthodes aux parents (regarder le cahier de texte, savoir lire 
les bulletins scolaires, les outils scolaires, préparation du cartable, 
vérifier les leçons),  dédramatiser l’aspect des devoirs  pour faciliter 
la compréhension réciproque enseignants/parents.
 

Mobilisation des parents en pratique : Des exemples concrets
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EVITONS DONC LA STRATEGIE DU TOUT OU RIEN : ECHANGEZ, REFLECHISSEZ ENSEMBLE SUR LA MANIERE 
DE REAJUSTER VOS INTERVENTIONS

Ce guide s’inscrit dans une démarche de qualité. Pour sa 
traduction en pratique, il convient de tenir compte des 
réalités de territoire. Quelques éléments sont à prendre 
en compte :

l  Le degré de mobilisation des partenaires (équipe ensei-
gnante, collectivités…) et leur connaissance du dispo-
sitif,

l  Les attentes des parents quant aux apprentissages : 
acquisition du savoir, les devoirs, la réussite scolaire qui 
priment sur les activités souvent synonymes de loisirs,

l  le facteur temps : la mise en œuvre d’un CLAS nécessite 
l’acceptation par les institutions de « temps investis » 
qui peuvent sembler coûteux.

Malgré ces obstacles, la mise en place concertée du CLAS 
selon la méthode préconisée dans ce guide ne peut être 
qu’un gage de réussite du dispositif.
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Annexes
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Annexes 1
 

Outils spécifiques 
pour les actions CLAS

Afin de vous aider dans la mise en place de vos actions d’accompagnement à la scolarité, il vous est proposé différents exemples d’outils type, souvent inspirés 
de ceux utilisés par des opérateurs CLAS du département.

Ces outils constituent une base de travail intéressante dans l’accompagnement scolaire des enfants et parallèlement dans le partenariat construit avec 
les enseignants puis les parents.

Ces documents peuvent être adaptés selon votre projet CLAS, votre territoire d’intervention, et le profil du public touché.

En référence aux différentes étapes d’une action CLAS définies  dans ce guide, vous trouverez présentés :
• des repères méthodologiques dans la phase de diagnostic,
• quelques recommandations utiles en termes de communication sur ce dispositif,
• des outils utilisés lors du démarrage du CLAS : outils d’engagement (contrat, règlement), fiches d’inscription,
• des outils de suivi et de bilan croisés autour de l’accompagnement scolaire de l’enfant.
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Un diagnostic partagé : comment s’y prendre ?

Cette démarche de diagnostic ci-après est à adapter selon les réalités de terrain. 

Vous souhaitez faire un diagnostic partagé préalable à la mise en place des actions. Posez-vous alors les questions suivantes :
• que cherche-t-on ? que veut-on savoir ? pour quoi faire ? dans quel but ?,
• de quelles informations dispose-t-on déjà ? Quelles sont les données disponibles ?.

Pour un diagnostic de qualité, les étapes à parcourir seront :

1. Initier la démarche de diagnostic.
On ne fait pas un diagnostic tout seul. Réunissez un petit groupe d’acteurs concernés par le sujet (de préférence un groupe mixte : professionnels, 
bénévoles, parents).
C ’est ensemble, à travers les échanges, la confrontation des visions de chacun, qu’il faudra :
   définir les objectifs de diagnostic,

    préciser ce qu’on fera des résultats obtenus,

    déterminer le territoire (Ne soyez pas trop ambitieux. Plus le territoire est grand, plus la récolte de données sera complexe),

    identifier les acteurs à consulter,

    élaborer les outils de consultation (questionnaire, grille d’entretien),

    partager les tâches (qui fait quoi),

    établir le calendrier de mise en oeuvre de la consultation (et de la restitution).

     Avant tout, pensez à la validation : Qui est habilité pour valider votre idée du diagnostic et ses résultats ? Souvent un Comité de Pilotage 
réunissant les décideurs des institutions mobilisées est à prévoir. Il sera garant de la démarche et facilitera la mise en oeuvre des actions 
futures.

2. Consulter les acteurs et récolter les informations

Démarche de diagnostic
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Prenez le temps et du recul pour collecter une information utile et valide. Vos données doivent être en lien direct avec les objectifs du diagnostic et en 
rapport avec le sujet qui vous préoccupe. Elles doivent se référer à des situations vécues par les personnes consultées « ici et maintenant ». Il s’agit 
avant tout de récolter les informations locales et de proximité. Sans oublier qu’elles doivent être les plus objectives possibles, sans parti pris.
Pour l’élaboration des outils de diagnostic, il peut être utile de faire appel à un acteur spécialisé. La construction d’outils (questionnaire, entretien) ne s’invente pas ; 
c’est un savoir-faire. Vous gagnerez en efficacité en vous posant la question : « Qui d’entre nous sait faire un questionnaire ? » et non pas, comme c’est 
souvent le cas : « Qui d’entre nous veut bien faire le questionnaire » ?

3. Analyser les données recueillies
Votre analyse doit répondre à quelques questions clés : qu’est-ce qu’on a trouvé ? Quelles sont les ressources et les forces du territoire ? Quels sont les 
problèmes rencontrés par les acteurs consultés ? Quelles sont les priorités et par quoi faudra-t-il commencer ? Qu’est-ce qui est possible ? Comment, 
concrètement, faudra-t-il s’y prendre ? Quelles sont les préconisations ou pistes d’action ?

4. Restituer le diagnostic
Vous l’avez précisé dès la phase d’initiation, il s’agit maintenant de restituer auprès d’un public élargi (les personnes consultées, les ins-
titutions et les acteurs potentiellement intéressés par les résultats) ce que vous avez trouvé. Une restitution permet non seulement 
de rendre compte de votre travail mais aussi de mobiliser les acteurs et de recueillir leurs avis. Se retrouvent-ils dans les résultats ? 
Comment peuvent-ils enrichir le diagnostic ? Sont-ils prêts à s’engager dans la suite ?

5. Constituer un groupe projet élargi… pour passer à l’action
Il sera chargé de faire vivre le diagnostic et de permettre le passage effectif de la consultation préalable à l’action dans la durée. La réussite de ce 
groupe projet tient à quelques règles :
     C’est un groupe qui fonctionne avec des principes clairement définis, en co-responsabilité (sans hiérarchie) grâce à un échange constant 

d’informations et pour atteindre un objectif.
     Il est animé : l’existence d’un animateur légitimé capable de mener le groupe vers l’objectif fixé est essentielle. 
     C’est un groupe pluridisciplinaire et interinstitutionnel (parents, professionnels, bénévoles).
     L’animateur veille à assurer une concertation permanente entre les acteurs de terrain et les décideurs.
     Il dispose d’une logistique et d’une organisation de qualité (un calendrier établi suffisamment à l’avance permettant à tous de s’engager en 

connaissance de cause, des comptes-rendus rédigés et diffusés rapidement).
     Il veille à informer largement de l’état d’avancement des travaux et à soutenir la dynamique engagée sur le territoire.

voir Étape 1 « J’organise une action CLAS : comment faire ? »  p7

Démarche de diagnostic suite
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Tout document de communication devra :
  Présenter le CLAS de manière simple et accessible,
  Préciser :
 • Les horaires, les conditions, le lieu,
 • La nécessité d’être assidu,
  Assurer qu’un suivi sera réalisé,
  Indiquer les partenaires (écoles, etc…),
  Faire figurer les logos de la CAF et autres partenaires,
  Rappeler que l’action CLAS est gratuite.

voir Étape 2 « Je présente mon action Clas »  p8

Préconisations en terme de communication
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Réglement intérieur
Le contrat local d’accompagnement à la scolarité est proposé aux 
enfants orientés par les enseignants. Ce dispositif est gratuit.

   Il est impératif pour l’inscription de chaque enfant, de remplir 
et de retourner les fiches d’inscription, sanitaire et autori-
sation parentale.

   Les séances comprennent un accompagnement scolaire et des 
activités culturelles et éducatives.

   La présence régulière de l’enfant est nécéssaire, en cas d’absence 
les familles doivent impérativement prévenir la structure.

   Clauses particulières selon les structures (goûter, déroulement 
des séances, déplacements…)

   En cas de non respect des engagements par l’une des parties, 
le contrat peut être rompu et l’élève ne sera plus accueilli 
(selon structure).

Signature des parents Signature de l’enfant

Contrat d’accompagnement à la scolarité

Année scolaire ………………/………………
Ce présent contrat engage la structure, l’établissement scolaire, 
la famille et l’enfant.

Les séances auront lieu les ........................................................................................... 
De ……………… à ……………… heure

LOGO
Structure
Adresse

Téléphone
Mail

Nom : ....................................

Prénom : .................................

Classe : ..................................

École : ....................................

voir Étape 3 « Je rencontre les enfants et les familles »  p9

voir Étape 1 « J’organise une action CLAS : comment faire ? »  p7

Livret d’engagement
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Moi, ...................................................... je m’engage à :
l Être présent à chaque séance en respectant les horaires
l Noter correctement mon travail et mes leçons
l Apporter mon matériel.
l Dire  sur ce que je ne comprends pas.
l Respecter mes camarades et l’animatrice.
l Prendre soin du matériel et des locaux.
l Remplir les fiches de suivi (en début et milieu d’année scolaire).
  Signature :

Nous, Madame et Monsieur ………………………………………, avons inscrit 
notre enfant  à l’atelier d’accompagnement à la scolarité.
Nous nous engageons à : 
l  Ce que notre enfant vienne régulièrement et respecte les horaires 

des séances.
l Prévenir l’enseignant et l’animatrice en cas d’absence.
l Être attentif au travail de notre enfant.
l Ce que notre enfant bénéficie d’un endroit et d’un temps de calme.
l  Rencontrer et échanger avec les accompagnateurs aussi souvent 

que possible.
l Remplir les fiches de suivi (en début et milieu d’année scolaire).
  Signature :

Madame, Monsieur ............................. encourage .........................  
à participer à l’atelier d’accompagnement à la scolarité.
Je m’engage à : 
l Vérifier que les leçons soient notées clairement.
l Rencontrer les parents.
l Faire un bilan avec l’animateur une fois par période.
l Rencontrer et échanger avec les accompagnateurs régulièrement.
l  Remplir les fiches de suivi et effectuer le bilan de fin d’année 

scolaire. 
  Signature :

Nous accompagnateurs de l’atelier d’accompagnement à la scolarité 
nous nous engageons à :
l Accompagner chaque enfant dans sa scolarité.
l Mettre en place les meilleures conditions possibles afin de le soutenir.
l Chercher des solutions à chaque problème rencontré par les enfants.
l Veiller au bon déroulement du dispositif
l  Rencontrer et échanger, avec les enseignants régulièrement et 

faire le lien avec les parents.
l  Remplir les fiches de suivi et effectuer le bilan de fin d’année 

scolaire.
Signature : Signature :

voir Étape 3 « Je rencontre les enfants et les familles »  p9

L’enseignant

Les accompagnateursLes parents

L’enfant

Livret d’engagement suite
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voir Étape 3 « Je rencontre les enfants et les familles »  p9

Autorisation parentale
Identité de l’enfant 

Nom :            Prénom :

Date de naissance : 

Niveau scolaire : 

Etablissement fréquenté :

Identité des responsables légaux :

Nom – Prénom :. Nom – Prénom :. 

Adresse : Adresse :

Code postal : Code postal : 

Ville : Ville :

Téléphone : Téléphone :

Adresse mail : Adresse mail :

Je soussigné(e), Madame,Monsieur,……………………………………………………………………………responsable légal de l’enfant  l’autorise à intégrer le dispositif « Accompagnement 
à la scolarité ».
J’autorise / je n’autorise pas (1) la structure à utiliser l’image de mon(es) enfant(s) au cours de ces activités dans les différents outils de communication.
J’autorise / je n’autorise pas (1) mon enfant à rejoindre SEUL mon domicile.
J’autorise / je n’autorise pas (1) mon enfant à partir avec :
Nom, prénom, n° de tél : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Nom, prénom, n° de tél : ............................................................................................................................................................................................................................................................  
Nom, prénom, n° de tél : ............................................................................................................................................................................................................................................................
Fait à ………………………………………………… le ………………………………………………………     Signatures du ou des responsables légaux 

Lu et Approuvé

Accompagnement à la scolarité

Année scolaire :  ..........................
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voir Étape 3 « Je rencontre les enfants et les familles »  p9

Indiquez ci-après

Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, 
rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4 - Recommandations utiles des parents

Votre enfant porte-t-il  :
des lentilles ❏, des lunettes ❏, des prothèses auditives ❏, des prothèses dentaires ❏, 
autres ❏	etc… précisez 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5 - Responsable de l’enfant

Nom – Prénom :. 

Adresse (complète) :

Code postal : 

Ville :

Téléphone :

Adresse mail :

Nom et Tél. du médecin traitant 

Je soussigné, responsable légal de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés 
sur cette fiche et autorise le responsable de l’action à prendre, le cas échéant, toutes 
mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues néces-
saires par l’état de l’enfant.
Date :                                 Signature :

1 - Enfant

Nom : Prénom :

Date de naissance :

Garçon : ❏ Fille : ❏

2 - Vaccinations (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l’enfant).

Si l’enfant n’a pas les vaccins OBLIGATOIRES joindre un certificat médical de contre-indication. 
Attention : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.

3 - Renseignements médicaux concernant l’enfant

L’enfant suit-il un traitement médical ? oui  ❏							non  ❏

L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

Précisez la cause de l’allergie et la conduite à tenir (si automédication le signaler).
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Accompagnement à la scolarité - Année scolaire :  .............................  

VACCINATION 
OBLIGATOIRES OUI NON DATE DES  

DERNIERS RAPPELS 
VACCINS  

RECOMMANDÉS DATES

Diphtérie Hépatite B
Tétanos Rubéole - Oreillons - Rougeole
Poliomyélite Coqueluche
OU DT polio Autre préciser
OU Tétracoq
BCG

RUBÉOLE

oui ❏          non ❏

VARICELLE

oui ❏          non ❏

ANGINE

oui ❏          non ❏

RHUMATISME 
ARTI. AIGÜ

oui ❏          non ❏

SCARLATINE

oui ❏          non ❏

COQUELUCHE

oui ❏          non ❏

OTITE

oui ❏          non ❏

ROUGEOLE

oui ❏          non ❏

OREILLONS

oui ❏          non ❏

ALLERGIES : ASTHME ALIMENTAIRE MECICAMENTEUSE AUTRES
 oui ❏    non ❏	 oui ❏    non ❏	 oui ❏    non ❏	 ……………………………………………………

Fiche sanitaire de liaison 2012 - 2013
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ou voir Étape 5 « évaluer, rendre compte, envisager les perspectives » p13   

voir Étape 4 « J’accompagne »  p10

Nom et Prénom de l’enfant :            

Classe :  Etablissement scolaire : 

Nom de l’enseignant : Tél. : 

Structure accompagnement scolaire : Tél. :

Accompagnateur référent :          

Période n°1 (P1) : septembre à février ❏  Période n°2 (P2) : février à juin ❏

ATTENTES DE L’ENSEIGNANT(E)

Période 1 :

Période 2 :

REMARQUES DE L’ENSEIGNANT(E)

Période 1 :

Période 2 :

REMARQUES DE L’ACCOMPAGNATEUR(TRICE)

 Période 1 :

Période 2 :

Accompagnement à la scolarité

Année scolaire :  ..........................

Fiches de suivis semestriels
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L’enfant
 Accompagnement à la scolarité 
A REMPLIR PAR L’ENSEIGNANT         OUI              EN PROGRÈS         DIFFICILEMENT

 P1 : septembre à février    P2 : 
février à juin P1 P2 P1 P2 P1 P2

I. COMPETENCES DE L’ELEVE

Gère son temps de travail

Organise son travail

Utilise à bon escient les documents

Le travail est fait

II. COMPORTEMENT
Ecoute le(la) maître(esse) et les autres 
enfants

Accepte les règles

Possède son matériel

Fixe son attention sur son travail

Manifeste de l’intérêt pour son travail

Remarques, commentaires, (relations enseignant / parents, enseignant accompagnateur…) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nom : ...........................  Prénom : ................... Année scolaire : ...................

voir Étape 4 « J’accompagne »  p10 
ou voir Étape 5 « évaluer, rendre compte, envisager les perspectives » p13

Fiches de suivis semestriels enseignant



33

voir Étape 4 « J’accompagne »  p10 
ou voir Étape 5 « évaluer, rendre compte, envisager les perspectives » p13   

L’enfant
Accompagnement à la scolarité - A REMPLIR PAR L’ACCOMPAGNATEUR Toujours Souvent Parfois Jamais

 P1 : septembre à février    P2 : février à juin P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
I. COMPETENCES

1. Organise son travail personnel
2. Gère son temps de travail
3. Sait utiliser des documents pour faire son travail (dictionnaire, leçons, manuels de classe)
4. Comprend ce qu’il a à faire
5. Questionne l’accompagnateur
6. Termine son travail
7. Lit
8. Comprend ce qu’il lit
9. Mémorise
10. Utilise correctement son cahier de texte
11. Sait s’avancer

II.     COMPORTEMENT
1. Régularité de la présence
2. Se met au travail
3. Communique avec l’accompagnateur
4. Possède le matériel
5. Respecte les règles de groupe
6. Fixe son attention sur son travail

III.     RELATIONS DE L’ACCOMPAGNATEUR

Fréquents       Rares Inexistante

P1 P2 P1 P2 P1 P2
1. Avec les enseignants
2. Avec les parents

Nom : ...........................  Prénom : ................... Année scolaire : ...................

Fiches de suivis semestriels par l’accompagnateur
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 P1 : septembre à février    P2 : février à juin

A REMPLIR PAR L’ENFANT fréquentant l’accompagnement à la scolarité
Toujours Souvent Parfois Jamais

P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
I. COMPETENCES

1. Je sais noter mes devoirs dans mon cahier de texte
2. Je comprends le travail qui m’est demandé
3. J’ai le temps de faire tout mon travail
4. Je sais préparer mon cartable
5. Je sais m’avancer dans mon travail

II.     COMPORTEMENT
1. J’aime retrouver mes camarades à l’accompagnement à la scolarité
2. J’ai plaisir à travailler à l’accompagnement à la scolarité
3. Je travaille avec calme
4. Je respecte les règles de vie

III.     POUR M’AIDER
1. Je demande à mes camarades
2. Je demande à l’accompagnateur

IV.     A LA MAISON
1. Je révise mes leçons à la maison seul
2. Je révise mes leçons à la maison avec l’aide d’un adulte

L’enfant Nom : ...........................  Prénom : ................... Année scolaire : ...................

Fiches de suivis semestriels enfant

voir Étape 4 « J’accompagne »  p10 
ou voir Étape 5 « évaluer, rendre compte, envisager les perspectives » p13   
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Accompagnement à la scolarité
A REMPLIR PAR LES PARENTS OU LE RESPONSABLE LEGAL Toujours Souvent Parfois Jamais

 P1 : septembre à février    P2 : février à juin P1 P2 P1 P2 P1 P2 P1 P2
I. COMPETENCES

1. Vous parlez de son travail à votre enfant
2. Vous regardez si son travail a été fait
3.  Les jours, où il n’y a pas d’accompagnement à la scolarité, vous aidez votre enfant à faire son 

travail à la maison
4. A la maison vous lui faites réciter ses leçons
5. Votre enfant fait son travail seul

II.     COMPORTEMENT
1. Votre enfant fréquente régulièrement l’accompagnement à la scolarité
2. Votre enfant est content d’aller à l’accompagnement à la scolarité

III.     RELATIONS
1. Vous avez rencontré le(s) enseignant(s) de votre enfant
2. Vous avez rencontré l’accompagnateur de votre enfant
3. Etes-vous satisfait des relations avec l’accompagnateur

4.  Constatez-vous une amélioration dans la réussite de votre enfant depuis qu’il participe à 
l’accompagnement à la scolarité ?

L’enfant Nom : ...........................  Prénom : ................... Année scolaire : ...................

voir Étape 4 « J’accompagne »  p10 
ou voir Étape 5 « évaluer, rendre compte, envisager les perspectives » p13   

Fiches de suivis semestriels parents
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Annexes 2

Expériences spécifiques menées au sein des actions CLAS
et/ou en lien avec ce dispositif

Pour illustrer le contenu de ce guide qui a traité des étapes du CLAS, 
un focus est consacré à des expériences spécifiques menées au sein 
d’actions CLAS et/ou en lien avec ce dispositif.

Les pratiques mises en avant, qui vont au-delà de l’aide aux devoirs, 
ont apporté une plus-value soit en termes :
  d’accompagnement des enfants,
  de mobilisation des parents, dans la scolarité de leur(s) enfant(s),
  de travail partenarial,
   ou d’accompagnement des animateurs CLAS (y compris des bénévoles).

A travers ce partage d’expériences, l’objectif est de mettre en lumière 
certains aspects dans les actions CLAS dans les domaines précités  
qui ont bien fonctionné, produit certains effets et ont permis un déve-
loppement des projets.

Vous trouverez ci-joint un récapitulatif des expériences présentées.

Nous tenons à souligner que cet inventaire n’est pas exhaustif d’autant 
plus que les actions CLAS au niveau départemental évoluent constamment.

Ces expériences peuvent servir d’exemples mais sont bien sûr à 
adapter à votre territoire, votre action et votre public.
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Pratiques CLAS spécifiques Porteur de l’action
Plus values apportées par l’expérience

PageAcc.  
des enfants Partenariat Mobilisation 

des parents
Acc.  

des animateurs Autres

« Expressions théâtrales au sein du CLAS » Centre social Vertpré X X X 38

« Développement d’actions culturelles » Centre social du Banlay X X 39

« Soirées Jeux » Centre social de Varzy X X 40

« Ludothèque itinérante » Centre social de Lormes X X X X 41

« Rencontres parents/enfants autour de 
livres, contes ou kamishibaï » Centre social de Varzy X X X X 42

« Raconte moi une histoire » Centre social de Pouilly-sur-Loire X X 43

« Lecture à voix haute » Centre social de Lormes X X X 44

« Création d’un journal » Centre social du Banlay X X X 45

« Création d’un livret sur les différentes 
cultures présentes sur le quartier » Centre social de la Baratte X X 46

« Le CLAS : passerelle entre les appren-
tissages au sein du collège et l’accompa-
gnement des jeunes dans leur scolarité »

Centre Social St Amand-en-Puisaye X X 47

Spécificité des actions « collège » Centre social de la Baratte X 48

« Soirées thématiques » AFPLI - Solidarité X X X 49

«Accompagnement et implication des 
parents dans le CLAS » Centre social de La Charité-sur -Loire X X 50
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Brève présentation de l’action
« Expressions théâtrales »
Un projet est développé autour des pratiques théâtrales, afin de permettre aux enfants rencontrant des 
difficultés d’expression, de communication, et/ou de concentration, d’acquérir de nouvelles compétences.

Plus-values apportées par l’expérience Accompagnement des enfants, partenariat, mobilisation des parents.

Points forts

l  proposition d’ateliers sur différents types d’expression et de communication (écrite, orale, corporelle),
l utilisation du jeu pour amener les enfants à se mettre en scène,
l  construction par les enfants d’un spectacle à présenter aux parents, aux autres enfants de l’école et aux 

instituteurs/trices,
l valorisation des compétences de chacun (par la présentation du spectacle devant les classes et les parents),
l  implication des parents : réunion d’informations présentant le projet avant les inscriptions, échanges heb-

domadaires sur l’évolution de leur(s) enfant(s), invitation au spectacle (interactif), discussion sur les suites 
à donner au projet.

Leviers ayant permis une plus-value

l  le dispositif est intégré au projet d’école,
l projet construit avec l’équipe enseignante,
l élaboration d’un diagnostic,
l définition des objectifs,
l formulation de propositions d’actions,- bilan général.

Points de vigilance et/ou recommandations
l  un animateur ne peut encadrer qu’un effectif restreint d’enfants,

l veiller à ce que les enfants participant ne soient pas stigmatisés,

l assurer les conditions d’une réelle valorisation par le spectacle présenté aux autres élèves.

Personne(s) référente(s) 
à contacter et fonction(s)

Margault MICHEL, 
Animatrice Enfance/Jeunesse, 
Centre Social Vertpré, Tél. :  03 86 61 86 40.

Identification 
du porteur d’action

Centre Social Vertpré l 1 rue de Vertpré 58000 Nevers
(en partenariat avec l’école de la Barre-Manutention et la mairie de Nevers)
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« Développement d’actions culturelles »
(centre social du Banlay)

Participation d’un groupe d’enfants à un spectacle 
porté par l’Association de Musiques Traditionnelles 
du Conservatoire de NEVERS leur permettant la 
découverte du chant, de la musique, d’instruments, 
d’espace culturel nouveau tout en valorisant la 
culture orientale et facilitant la communication 
avec les familles.
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Brève présentation de l’action

« Soirées jeux »
Des soirées jeux de société parents/enfants sont proposées  pendant l’accompagnement à la scolarité.
Proposition aux parents de venir rechercher les enfants plus tôt à l’accompagnement à la scolarité et de consa-
crer un petit temps de jeu avec leur enfant et tous ensemble, y compris à des jeux qu’ils ne connaissent pas.

Plus-values apportées par l’expérience Accompagnement des enfants, partenariat, mobilisation des parents.

Points forts

l découverte de nouveaux jeux qui peuvent inciter les parents à jouer avec leur enfant,
l revalorisation des parents et des enfants,
l prise de conscience que certains jeux permettent une acquisition de connaissances de façon ludique,
l l’enfant apprend en s’amusant,
l rencontre des parents dans des temps conviviaux, permet des échanges entre parents, entre parents/enfants,
l favorise des échanges avec les animateurs, les bénévoles et la référente familles.

Leviers ayant permis une plus-value
l  connaissance des familles, confiance des animateurs et des bénévoles,
l présence de la référente familles,
l soirées jeux hors du temps CLAS.

Points de vigilance et/ou recommandations
l renouveler les jeux régulièrement,
l rechercher des jeux attractifs, adaptés à l’âge des enfants et pédagogiquement adaptés aux apprentissages,
l attention de ne pas mettre les parents en difficulté.

Identification 
du porteur d’action

Centre Socioculturel du Canton de Varzy
7 rue Nicolas Colbert 58210 Varzy

Personne(s) référente(s) 
à contacter et fonction(s)

Clarisse MALCHEAUX,
Référente familles
Tél. :  03.86.29.41.39
Email : centresocial.58210@wanadoo.fr 
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Brève présentation de l’action

La ludothèque itinérante intervient auprès sur des temps du CLAS. Ces ateliers permettent de : 
l  mettre en avant et de travailler les acquis des enfants par le ludique (jeux de réflexion, de calcul, de mémo-

risation, de stratégie, d’imagination…),
l  mettre en place des conditions agréables et différentes pour recréer du lien entre parents/enfants/accom-

pagnateurs CLAS (puisque les familles peuvent participer gratuitement à ces ateliers). Cela favorise les 
échanges de savoirs, de savoir-faire, de savoir-être. Ce temps intervient en complément d’un temps de travail 
plus scolaire, les enseignantes font parvenir leurs programmes scolaires de façon à ce qu’un travail dans le 
même sens puisse se faire et ainsi proposer des jeux en rapport avec ce que les enfants apprennent à l’école.

Plus-values apportées par l’expérience Accompagnement des enfants, partenariat, mobilisation des parents, accompagnement des animateurs CLAS 
(y compris des bénévoles).

Points forts
l travail en partenariat école/accompagnateurs CLAS/ludothèque,
l participation et investissement des familles,
l valorisation des compétences des enfants et des parents par le jeu.

Leviers ayant permis une plus-value

l  reconnaissance par les écoles de l’importance du partenariat avec le centre social permettant un très bon 
travail de co-éducation,

l implication régulière des familles mobilisées lors des ateliers,
l rôle des accompagnateurs favorisant les échanges et le lien avec les familles.

Points de vigilance et/ou recommandations

l renouveler régulièrement les jeux et trouver ceux adaptés aux programmes scolaires,
l  poser les règles de déroulement d’accompagnement scolaire et atelier ludothèque auprès des enfants sans 

nuire au travail scolaire,
l réfléchir à une variante de l’approche afin de ne pas perdre l’intérêt des différents participants sur la durée.

Identification 
du porteur d’action

Centre Social Intercommunal des Portes du Morvan
Quartier Henri Bachelin 58140 Lormes

Personne(s) référente(s) 
à contacter et fonction(s)

Laetitia PERROT, Responsable Secteur 
Jeunesse et Accompagnement Scolaire 
Tél. : 03.86.22.83.47
Email : secteurjeunesselormes@laposte.net
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« Rencontres parents/enfants 
autour de livres, contes ou kamishibaï »

 (centre social de Varzy)

Animations régulières suscitant des échanges 
entre parents et enfants, revalorisant l’enfant 
auprès de ses parents et des autres enfants.

Partage formateur pour les parents sur les apports 
du livre chez les enfants, sur les différentes 
manières de lire et d’aborder la lecture, sur les 
activités possibles en lien avec l’aspect scolaire à 
partir de la lecture, des jeux, des mimes.
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Brève présentation de l’action

« Raconte-moi une histoire »
Ce projet naît d’un diagnostic de territoire où l’on constate que le livre est de moins en moins présent dans les foyers. 
Il était alors nécessaire de donner un autre regard sur le livre, de façon à ce qu’il fasse moins peur. Le but 
pour les enfants est de s’approprier une histoire, en l’occurrence celle du petit chaperon rouge et de la modifier 
afin de créer « leur histoire ». Ainsi, l’histoire de « Coccinelle et Elrockris » a vu le jour. 
Une illustratrice professionnelle est intervenue pour travailler sur la découverte de nouvelles techniques 
artistiques.
Le livre sera édité et présenté aux familles.
L’idée est de prolonger cette action en s’ouvrant vers d’autres structures du canton autour de temps conviviaux : 
l  partage du livre autour de temps de conte, avec d’autres structures scolaires et association du territoire, 

bibliothèques,
l temps de lecture intergénérationnelle avec le foyer logement,
l moduler le livre avec une mise en scène théâtrale pour qu’il soit accessible à tous.

Plus-values apportées par l’expérience Accompagnement des enfants, partenariat, mobilisation des parents.

Points forts

l valorisation de l’enfant et de ses savoirs faire,
l mobilisation et intérêts des familles au projet du livre,
l autre regard de l’enfant porté sur la lecture,
l  moins d’absentéisme, le parent récupère son enfant en fin de séance où il se donne le temps de venir partager 

ce moment avec son enfant.

Leviers ayant permis une plus-value
l présence plus régulière des enfants qui restent pour ce temps de rencontre et jusqu’à la fin de la séance,
l  plus de sollicitation des familles sur les ateliers proposés et les sorties organisées : cafés parents, sorties 

familles, découvertes…

Points de vigilance et/ou recommandations l attention à la durée du projet pour qu’il y ait toujours de l’intérêt.

Personne(s) référente(s) 
à contacter et fonction(s)

Sandrine THEURIER, 
Animatrice référente familles, 
Laëtitia CREUZET, 
Animatrice responsable des accueils périscolaires 
Tél. : 03.86.39.14.33
Email : centre-social-pouilly@wanadoo.fr

Identification 
du porteur d’action

Centre social du canton de Pouilly-sur-Loire
5 bis Place des frères Mollet 58150 Pouilly-sur-Loire
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« Lecture à haute voix »
(centre social de Lormes)

Séances hebdomadaires de lecture à voix haute 
par les enfants du Clas, avec l’appui de la biblio-
thèque de Lormes et les accompagnateurs Clas.
 Le but est de permettre aux enfants de maîtri-
ser la lecture tout en travaillant l’animation qui 
l’accompagne (jeu de scène, attitudes, ton de la 
lecture, écoute de l’autre, conseils..). Cela rend 
les enfants plus à l’aise dans la prise de parole 
en public et a un impact sur le comportement 
scolaire des enfants.
Implication ultérieure de jeunes dans des rap-
prochements intergénérationnels (intervention 
chez certaines personnes âgées pour « jouer la 
lecture »).



45

Brève présentation de l’action
Proposition aux enfants volontaires d’une création d’un journal avec des rubriques très variées dont 
une consacrée aux parents, ceci pour permettre aux enfants de développer des savoir-faire et des apprentis-
sages diversifiés, tout en impliquant les familles autrement. 

Plus-values apportées par l’expérience Accompagnement des enfants, partenariat, mobilisation des parents.

Points forts

l  échanges suscités au sein des familles : découverte parents-enfants avec des interviews faits par les enfants 
à leurs parents sur des sujets divers et accessibles à tous (recettes de cuisine, sport ou hobbies pratiqués, 
souvenir  heureux de leur enfance qu’ils souhaitent partager ...),

l  permet d’aborder l’accompagnement scolaire sous un autre angle et facilite les échanges animateurs-pa-
rents-enfants,

l valorisation des enfants à travers un support de communication distribué aux enseignants et aux familles,
l  développement de nouveaux savoir-faire (recherches, écritures, interviews, reportage, photographies, outils 

informatiques...).

Leviers ayant permis une plus-value
l disponibilité des animateurs au niveau de leur emploi du temps
l  possibilité de consacrer une séance par semaine du CLAS (1 heure) sur le journal (tous les mardis soirs) car 

le CLAS se déroule sur 3 soirs par semaine au total.

Points de vigilance et/ou recommandations

l temps de préparation nécessaire en amont pour les animateurs, 
l  importance d’un journal final abouti et attractif qui permette réellement la valorisation des enfants et de 

leurs parents,
l  veiller à respecter les volontés des parents et ne pas forcer, chacun doit pouvoir évoquer des sujets dans 

lequel il est à l’aise.

Personne(s) référente(s) 
à contacter et fonction(s)

Aline TROTOT, 
Responsable secteur enfance, 
Tél. : 03.86.57.24.10
Email : csbanlay@orange.fr

Identification 
du porteur d’action

Centre social du Banlay-Medio
10 boulevard Saint Exupéry - 58000 Nevers
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« Création d’un livret sur les différentes 
cultures présentes sur le quartier »

(centre social de la Baratte)
A travers ce support, expérience permettant à 
des enfants de cycle 3 d’acquérir une méthodologie 
de travail, de recherche d’information en s’appuyant 
sur différents outils (Internet, revues) mais aussi 
avec leurs parents pour compléter, vérifier et 
apporter un autre regard sur les us et coutumes.

Valorisation de ce travail lors d’une présentation 
à l’ensemble des élèves de Cm2 des écoles concernées 
par l’action Clas.
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Brève présentation de l’action

« Le CLAS : passerelle entre les apprentissages au sein du collège 
et l’accompagnement des jeunes dans leur scolarité »
Mise en œuvre par le centre social et culturel d’un projet au sein même du collège : travail partenarial fort 
avec l’équipe d’enseignants et le principal de l’établissement, proximité quotidienne.
Equipe « mixte »  d’accompagnateurs intervenant globalement auprès des adolescents (de 6ème à la 3ème) avec 
un rôle complémentaire :
l  un accompagnateur extérieur au collège (référente familles) : intervention prise en charge dans le cadre du 

Clas, concernant des adolescents avec de réelles difficultés et pour lesquels l’école pose un problème d’assi-
duité et/ou de motivation. Accompagnement à partir de supports dérivés (culturels….), choix et contenu des 
activités travaillés étroitement avec l’équipe pédagogique, en s’adaptant aux intérêts des jeunes, 

l  des accompagnateurs en lien direct avec les enseignants et les adolescents à l’intérieur de l’établissement 
(surveillant/ assistante pédagogique / professeur de techno) encadrement pris en charge par l’Education 
Nationale dans le cadre d’heures de soutien et/ou des missions du personnel, soutien d’élèves en difficultés 
scolaires ou demandeurs.

l  possibilités de passerelles pour les élèves d’un groupe à l’autre (sur demande des enseignants, des jeunes 
ou de l’accompagnatrice Clas).

Plus-values apportées par l’expérience Accompagnement des enfants, partenariat.

Points forts

l présence régulière / lien quotidien au sein du collège, 
l  par rapport aux adolescents : prise de conscience du travail effectué entre leurs professeurs et le Centre 

social et culturel,
l  identification du Centre social et culturel dans son travail d’accompagnement auprès des jeunes (par les 

enseignants et adolescents).

Leviers ayant permis une plus-value Equipe pluridisciplinaire, composée autour de l’accompagnement à la scolarité, mais qui a permis d’enrichir le 
projet �  complémentarité des regards et des approches.

Points de vigilance et/ou recommandations

l  parvenir à mettre en oeuvre (en pratique/concrètement) le projet CLAS tel qu’il est défini au départ et ne 
pas se laisser déborder par les « exigences et urgences du moment » vécues au sein du collège,

l défendre l’idée que la réussite scolaire ne dépend pas que des savoirs, 
l accompagner les jeunes au niveau de leurs savoir- être, démarche  à partager et à impulser.

Personne(s) référente(s) 
à contacter et fonction(s)

Michel-François LAURENT,
Directeur centre social  
Tél. : 03 86 39 67 39 
Email : saintam58cs@wanadoo.fr

Identification 
du porteur d’action

Centre Social et Culturel du Canton de Saint-Amand-en-Puisaye
21 Grande rue 58310 St-Amand-en-Puisaye
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Brève présentation de l’action

« Spécificité des actions « Collège »
l Action CLAS destinée en priorité aux élèves de 6ème à la 3ème du Collège les Courlis (en partenariat avec 
le collège les Courlis et le D.R.E), ouverture possible aux autres collégiens et lycéens habitant le quartier 
(partenariat établi entre un référent de l’établissement d’origine du jeune concerné et le centre socioculturel 
de la Baratte),
l  Souhait du centre social de repréciser le cadre de son intervention auprès des jeunes et des familles, de 
créer un réel partenariat entre l’équipe éducative du collège « Les Courlis » et les intervenants à la scolarité 
�  après concertation avec le principal et son adjoint, nouvelles modalités d’intervention de l’accompagnement 
à la scolarité « Collège » �  déroulement intégral depuis septembre 2012 au sein de l’établissement scolaire 
permettant de fidéliser les jeunes (45).

Plus-values apportées par l’expérience Partenariat.

Points forts

l mise à disposition par le collège de salles par niveau,
l disponibilité de 2 à 4 intervenants par niveau avec des spécificités : math, français, langues....,
l  bonnes relations avec les enseignants : fiches de suivi mentionnant les attentes des professeurs avec retour 

en fin de trimestre de chaque intervenant, réunions trimestrielles avec les professeurs principaux facilitant 
les échanges, permettant de réajuster les actions,

l  relations avec les familles facilitées par le biais de la vie scolaire,
l  régularité de la fréquentation des jeunes de 6ème et 5ème (temps perçu comme un «PLUS» où  ils viennent sans 

contrainte),
l temps de goûter permettant de créer une relation conviviale avant de se mettre au travail.

Leviers ayant permis une plus-value

l  travail partenarial de longue date, de qualité ayant permis d’instaurer une confiance entre l’équipe éducative du collège 
et celle du Centre Socioculturel,

l échanges réguliers entre les intervenants, les enseignants et les personnels de la vie scolaire,
l accent mis sur le suivi des collégiens de 6ème en leur proposant un temps supplémentaire les vendredis après la classe,
l  implication des familles par la co-signature d’un contrat d’engagement collégien/parents/principal collège/directrice du Centre 

Points de vigilance et/ou recommandations

l mobiliser et fidéliser des jeunes de 4ème et 3ème,
l avoir des relations avec les familles des collégiens de 4ème et 3ème,
l trouver un temps de travail commun à tous les intervenants,
l  maintenir des relations entre les enseignants, les intervenants du Centre Socioculturel de la Baratte et les familles,
l continuer à mettre en place des actions complémentaires au travail des collégiens pour maintenir leur motivation.

Identification 
du porteur d’action

Centre Socioculturel de la Baratte,
4 rue des Quatre Echevins  58000 Nevers

Personne(s) référente(s) 
à contacter et fonction(s)

Françoise LEGRAND, Directrice du Centre
Socioculturel de la Baratte
Chantal SOUCHET, Responsable du secteur
enfance, coordinatrice du CLAS
Tél. : 03 86 93 90 50
Email : csc.baratte@wanadoo.fr
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Brève présentation de l’action

« Soirées thématiques »
(ou « soirées cartables », terme générique plutôt employé par les professionnels)   
Dans le cadre des réunions de la commission « Partenaires du Réseau de Réussite Scolaire » de la Grande Pâture 
(écoles Albert Camus A, B et maternelle + maternelle Lund), les différents acteurs (directeurs, enseignants, 
RASED, DRE, ADPEP, ESGO, AFPLI…) travaillent ensemble à préparer ces « soirées » qui sont des rencontres 
2 à 3 fois par année avec les parents d’élèves autour d’un thème fédérateur : contenu du cartable, comment aider 
son enfant dans son travail scolaire ? échanges et questions autour de la scolarité : la gestion du temps après 
la classe, comment développer les compétences de son enfant avec le jeu ?…
Ces rencontres se déroulent alternativement dans les différentes structures du CLAS et sont toujours 
empreintes de convivialité.

Plus-values apportées par l’expérience Accompagnement des enfants, partenariat, mobilisation des parents

Points forts

l  convivialité et liberté de parole pour tous les participants lors des soirées (parents, partenaires, enfants 
lorsqu’ils sont concernés…),

l  souci de parents à mieux accompagner leur(s) enfant(s) dans le domaine scolaire,
l  partenariat large et travail collectif renforçant la cohésion des actions du territoire : au-delà de l’organi-

sation des soirées thématiques, concertation étroite des partenaires à propos de  l’organisation des actions 
Clas sur le territoire, de l’articulation des différents dispositifs (infos enseignants sur l’aide personnalisée…) 
pour une approche cohérente et une mise en synergie.

Leviers ayant permis une plus-value l rôle fédérateur de la secrétaire de COMEX (Catherine PIERRONNET)

Personne(s) référente(s) 
à contacter et fonction(s)

Marie-Jo COUGNY,
Référente de l’accompagnement à la scolarité
Ghislaine POITOU, Directrice de l’Afpli,
Tél. : 03 86 36 97 89 ;
 Email :  afpli.solidarite@wanadoo.fr

Identification 
du porteur d’action

AFPLI-Solidarité, 
24 chemin des Bas Montôts, 58000 Nevers
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Brève présentation de l’action

« Accompagner et impliquer les parents dans le dispositif CLAS »
1/ Mise en place d’une formation en direction des acteurs du CLAS (parents, bénévoles, animateurs…), animée 
par un intervenant de l’ADPEP 58. 
Différents thèmes abordés :
l  comment mettre en place une méthodologie pour faciliter l’acquisition des savoirs, développer les savoir-faire 

et mieux organiser le travail scolaire ?,
l  développer des pratiques de lecture et d’expression écrite et orale, en particulier pour les enfants d’école 

primaire,
l travailler sur l’importance de la cohérence éducative autour de l’enfant,
l renforcer l’implication des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant,

2/Mise en place de soirées famille/école sous la même forme que les soirées « parole aux parents » (soutenues 
par le REAAP)
Elles sont animées par un intervenant de l’ADPEP 58. Différents thèmes ont été abordés comme par exemple :
l le cartable, comment aide-t-on   son enfant à le gérer ?
l les devoirs à la maison,
l un cadeau = une bonne note. Qu’en pensez-vous ?
l mon enfant ne sait pas encore lire, faut-il s’inquiéter ?

Plus-values apportées par l’expérience Mobilisation des parents, accompagnement des animateurs Clas (y compris des bénévoles).

Points forts
l  les animateurs se sont apropriés le projet CLAS et  la Charte de l’accompagnement à la scolarité,
l ce projet a donné un sens commun à l’équipe,
l les parents qui fréquentent les soirées sont beaucoup plus à l’aise avec les devoirs de leurs enfants.

Leviers ayant permis une plus-value l  cette formation et les soirées ont permis aux animateurs de rencontrer plus facilement les enseignants, 
d’échanger avec les parents et de leur expliquer les objectifs du CLAS .

Personne(s) référente(s) 
à contacter et fonction(s)

Isabelle GALLOIS 
référente famille au centre social, 
Tél. : 03 86 70 23 33
Email : lapepinierecentresocial@lacharitesurloire.fr

Identification 
du porteur d’action

Centre social municipal la Pépiniere
rue de la Pépinière, 58400 La Charité-sur-Loire
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Annexes 3

Services et personnes ressources de la Nièvre 
au sein du réseau CLAS
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REFERENCES
DU SERVICE 
RESSOURCE

MISSIONS

CONTRIBUTIONS 
POSSIBLES AU SEIN 

DU RESEAU CLAS 
(appuis techniques, formation, 

mise à disposition d’outils, animations 
en lien avec le Clas….)

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
(modalités et coût d’intervention…)

COORDONNEES
DE LA PERSONNE

RESSOURCE

CASNAV
(Centre Académique 
pour la Scolarisation 
des nouveaux Arrivants 
et des enfants du 
Voyage)
Direction Académique
Bd St Exupéry
58000 Nevers

Instance de coopération et de 
médiation,interlocuteur privilé-
gié des partenaires de l’Education 
Nationale : 
l rôle d’information, de régulation, 
l élaboration et animation de for-
mations auprès des acteurs qui 
œuvrent dans le même domaine,
l collaboration active et permanente 
entre les services académiques 
départementaux, les communes et 
les services sociaux afin de lutter 
contre la non-scolarisation et l’ab-
sentéisme, 
l actions de médiation auprès des 
familles afin de faire évoluer les 
comportements.
(en référence à la Circulaire EN du 
11/10/2012)

Intervention possible au niveau des 
équipes Clas et par rapport à l’accompa-
gnement scolaire des enfants du voyage, 
des élèves  allophones »,nouvellement 
arrivés en France (moins de 2 ans, sans 
maîtrise suffisante de la langue fran-
çaise ou des apprentissages) : 
l appuis pédagogiques, aide documen-
taire en fonction de la demande,
l aspects culturels, particularités des 
publics, 
l	échanges, débats autour de la scolarité 
de ces publics.

l pas nécessairement de frais sup-
plémentaires si ces interventions se 
font sur le temps scolaire , 

l éventuel remboursement des frais 
de déplacement et de repas. 

Jacques LIANO
Coordonnateur Casnav 58

Tél. : 06 82 31 12 38
jacques.liano@ac-dijon.fr

ACSALI
(Accompagner 
les Savoirs, Consolider 
l’Autonomie 
Linguistique)
Fédération 
des Œuvres Laïques
7/11 rue du Cdt Riviere  
58000 Nevers

Plate-forme départementale de 
lutte contre l’illettrisme : 
l sensibilisation des profession-
nels à la question de l’illettrisme,
l connaissance, accueil, posi-
tionnement et orientation de 
personnes en situation d’illet-
trisme, ,
l diagnostic des besoins locaux 
en actions de formation, parti-
cipation à l’élaboration, la mise 
en œuvre de ces actions,
l constitution, animation et for-
mation pédagogique d’un groupe 
des bénévoles formé à la remé-
diation, accompagnement des 
personnes en situation d’illet-
trisme, suivi des apprenants. 

l sensibilisation des acteurs CLAS à la 
problématique de l’illettrisme afin de 
mieux comprendre ses incidences dans 
les relations école-famille,
l contribution à l’élaboration de projets 
de prévention et de lutte contre l’illet-
trisme,
l mise en œuvre d’Actions Educatives Fami-
liales : actions collectives co-construites 
avec les centres sociaux et un organisme 
de formation (appui sur une activité 
socioculturelle, conduisant des parents 
en difficulté avec l’écrit à retravailler 
les savoirs de base, visant à faciliter 
la vie familiale (relations avec l’école, 
éducation des enfants…)

Modalités à définir selon les projets ; 
ASCALI est co-financé pour son fonc-
tionnement par l’Europe (FSE), l’Etat, 
le Conseil Régional de Bourgogne, le 
Conseil Général de la Nièvre. Finance-
ments spécifiques  recherchés selon 
les projets.

Corinne MALROUX, 
Coordinatrice
7/11 rue du cdt rivière
58000 Nevers
Tél. : 03 86 71 97 30
Fax : 03 86 71 97 50
ascali@fol58.org

Thierry LEUTREAU,
Coordinateur,
Maison de la solidarité
58120 Château-chinon
Tél. 03 86 85 10 77
Fax : 03 86 85 23 91
thierry.leutreau @fol58.org
Site internet : www.fol58.org
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REFERENCES
DU SERVICE 
RESSOURCE

MISSIONS

CONTRIBUTIONS 
POSSIBLES AU SEIN 

DU RESEAU CLAS 
(appuis techniques, formation, 

mise à disposition d’outils, animations  
en lien avec le Clas….)

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
(modalités et coût d’intervention…)

COORDONNEES
DE LA PERSONNE

RESSOURCE

ADPEP 58
(Association Départe-
mentale des Pupilles de 
l’Enseignement Public)
Résidence Les Loges 
64, Rue de Marzy 
58000 Nevers

l  accompagnement pédagogique, 
éducatif et social des enfants, 
des adolescents et des adultes.

l formation,
l ingénierie,
l animation d’actions parentalité,
l appuis techniques,
l mise à disposition d’outils.

350 € la demi-journée d ’in-
tervention, tarif à aménager 
en fonction de la nature de la 
demande.

Gilles THOMAS
Directeur Général 
de l’ADPEP58 

Tél. : 03.86.57.46.99 ou 
06.33.10.94.64
Email : gilles.thomas@adpep58.fr

FEDERATION 
DES CENTRES 
SOCIAUX
ECOLE ALBERT BAYET
15 route de Sermoise  
58000 NeVers

l  regroupe les Centres Sociaux 
et Socioculturels, favorise 
leurs développements, 

l  propose une aide technique  
à ses adhérents (formation, 
analyse des besoins, animation 
des structures…).

l  mise en place de formations, d’échanges 
de pratiques sur le département,

l		participation à l’animation et à l’orga-
nisation d’évènements territoriaux  sur 
la parentalité (Pays, Département),

l  appui technique aux équipements 
Centres Sociaux,

l  mise en place de travail en réseau et  
d’ échelons de concertation,

l facilite les groupes de projets collectifs.

l  accompagnement assuré dans 
le cadre des adhérents Centres 
Sociaux,

l  possibilité d’intervention sur 
des projets spécifiques.

Dominique OVIDE
Délégué Adjoint

Tél. : 03 86 61 58 30
Email : federation-centres-sociaux- 
nievre@orange.fr
http://www.fd58-centres-sociaux.fr

CDDP
(Centre Départemental 
de Documentation  
Pédagogique) 
3 rue Lamartine 
58000 Nevers

l  centre ressource pour la com-
munauté éducative (établisse-
ment public sous la tutelle de 
l’Education Nationale), 

l  accompagnement des acteurs 
de l ’éducation (personnels 
Education Nationale, éduca-
teurs, parents d’élèves…).

l  fourniture de documentation pédago-
gique, d’outils ( dvd, mallettes scien-
tifiques littéraires, archéologiques..), 
d’expositions (environnement, dangers 
du bruit…), 

l  formation : sur la maîtrise d’outils 
informatiques interactifs utilisables 
auprès d’ enfants dans l’accompagne-
ment à la scolarité,

l  conférences sur les problématiques 
liées à l’usage d’Internet, les addic-
tions par rapport au web (dans la limite 
de disponibilité des intervenants).

Adhésion au CDDP de la Nièvre 
pour les emprunts (coût variable).
Possibilité de bénéficier dans ce 
cadre du service « Prêt @pporté » : 
livraison dans  le département 
de documents ou d’outils péda-
gogiques près des structures 
(collèges = points relais) Prêt de 
trois semaines + prêt d’ouvrages 
numériques.

Autres actions : modalités et  
honoraires  variables en fonc-
tion de la prestation.

CDDP de la Nièvre
Tél. : 03 86 61 45 90
Fax : 03 86 61 94 14
Email : cddp58@ac-dijon.fr
Site internet : http://www.
cndp.fr/crdp-dijon/cddp58
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REFERENCES
DU SERVICE 

MISSIONS SPECIFIQUES, 
ACTIONS ET OU 

CONTRIBUTIONS 
POSSIBLES AU SEIN 

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES

COORDONNEES
DE LA PERSONNE

LUDOTHEQUES / MISSIONS GENERALES : Avoir le jeu au centre de leurs actions et faire partager le plaisir de jouer à travers des rencontres inter-générationnelles, inter-
culturelles, réunissant autour d’une activité ludique et pédagogique les enfants, leurs parents et tout adulte contribuant à son éducation. Equipement culturel où se pratiquent le jeu libre, le prêt et 
des animations ludiques.

LUDOTHEQUE
« Jacques Prévert » 
DE LA BARATTE
Centre Socioculturel 
de la Baratte 

4 rue des quatre 
Échevins 
58000 Nevers

l animations ludiques avec les écoles mater-
nelles du quartier dans le cadre de leurs projets 
d’école,
l intervention auprès des enfants de l’école 
Pierre Brossolette dans le cadre des nouveaux 
rythmes scolaires,
l prêt de malles ludiques aux écoles et accueils 
de loisirs du département, prêt de jeux aux 
familles.

l mise à disposition d’outils,
l formation autour du jeu.

l adhésion au Centre Social
l formation : 38€/demi-journée
l  malles ludiques : 2.00€ /jeu pour 

2 à 3 semaines,
l prêt individuel : gratuit

Chantal SOUCHET, 
Responsable du secteur 
enfance, coordinatrice de 
l’action CLAS

Céline COTTIN 
Responsable du secteur jeune
Tél.: 03 86 93 90 50,
Email : csc.baratte@wanadoo.fr

LUDO MORVAN
Centre Social Inter-
communal des Portes 
du Morvan
Quartier Henri Bachelin
58140 LORMES

l participation à la revitalisation du milieu 
rural (animations itinérantes), 
l élaboration d’ actions éducatives avec les 
communes et établissements scolaires, 
participation à la prévention de l’échec 
scolaire,
laprès-midis et soirées jeux sans écran 
« Café Tour » (en famille, entre amis dans 
les villages du Morvan),
l	ateliers–jeux (pour les écoles, collecti-
vités, associations, entreprises : arbre de 
noël, kermesse, ludothèque géante avec 
jeux en bois…),
l animations de festivités (pour struc-
tures associatives, particuliers, comités 
des fêtes, d’entreprises…).

l appuis techniques
l  organisation d’animations avec les 

écoles (utilisation le jeu dans sa 
dimension éducative),

l mise à disposition d’outils et de jeux,
l		animation d ’actions parentalité 

(ex. :  « importance de partager des 
temps de jeu en famille »…),

l  interventions dans le cadre des 
séances d’accompagnement scolaire 
(approche en lien avec les apprentis-
sages).

ADHESION (année civile) : 
Individuelle : 12,50€
Ados : 5€ 
Familles, associations, collectivités : 
20€ (possibilité de profiter du 
service sans être adhérent : 2€/
personne) 

ANIMATION A LA DEMANDE :
Canton de Lormes :
20€/heure + frais  0,40€/km

Hors canton : 
25€/heure + frais 0,80€/km

Jan et Anita OOST
Ludothécaires
Contact au centre social 
de Lormes 
Tél. : 03 86 22 85 47
Fax : 03 86 22 55 99
Email : centre.social.lormes@
wanadoo.fr

LUDOTHEQUE
« L’ARC EN CIEL »
Centre Social Vertpré
Secteur PLANETE 
JEUX
(ensemble des actions 
menées de la petite 
enfance aux seniors
autour et avec le jeu)

1 Ter rue de Verpré
58000 NEVERS

l accueil tout public, de groupes (classes, 
accueils de loisirs, IME…),- prêt de jeux aux collec-
tivités, familles,
l action éducative par et avec le jeu au 
sein d’établissements scolaires de proxi-
mité (apprentissage par le ludique, sociali-
sation par le jeu à règles, solidarité par le 
jeu coopératif et la prévention de l’échec 
scolaire),
l soirées jeux sans télé : rencontres 
inter-générationnelles conviviales et 
ludiques 1 fois/trimestre
l actions d’ouverture auprès des habi-
tants du territoire

l mise à disposition d’outils et de jeux,
l modules de formation autour du jeu,
l  interventions dans les écoles et au 

sein de séances Clas  selon la demande 
(sur Nevers et agglomération),

l accueil de  groupes d’enfants  du Clas, 
l  découverte,  connaissance et usage 

de « L’Objet Ludique » par le prêt de 
jeux aux familles et aux structures. 

l accueil Découverte vacances 
scolaires (libre et gratuit),
l participation trimestrielle 
pour la fréquentation de la Ludo-
thèque,
l prêt de jeux : 1€/jeu/2 à 3 sem 
l Tarifs structures : petits jeux : 
 12 max pour 2 sem à 3€ /jeu, 
grands jeux : 12 max pour 1 sem 
à 7 €/jeu,
l intervention animation jeu : 
25€/h + frais 0,50€/km,   
l modules formation:300 €/

Christine OÏ 
Référente Secteur 
PLANETE JEUX

Tél. : 03 86 61 86 49 
(ligne directe)
Tél. : 03 86 61 86 40
Email : csvertpre@wanadoo.fr 
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REFERENCES
DU SERVICE 
RESSOURCE

MISSIONS

CONTRIBUTIONS 
POSSIBLES AU SEIN 

DU RESEAU CLAS 
(appuis techniques, formation, mise à disposition 

d’outils, animation en lien avec le Clas….)

RENSEIGNEMENTS
COMPLEMENTAIRES
(modalités et coût d’intervention…)

COORDONNEES
DE LA PERSONNE

RESSOURCE

REAAP
Coordination REAAP
Caisse d’Allocations 
Familiales

83 rue des Chauvelles
58013 Nevers Cedex

l  valoriser, développer les initiatives exis-
tantes en matière de soutien à la parenta-
lité, favoriser de nouvelles expériences, 
en priorité celles qui visent à conforter, à 
travers le dialogue et l’échange, les com-
pétences des parents ainsi que leur place 
comme acteurs privilégiés des réseaux,

l  favoriser, selon les principes définis 
dans la charte, la mise en réseau de 
l’ensemble des parents et des acteurs 
intervenant dans le champ de l’enfance 
et de la famille, 

 l  permettre une confrontation des pra-
tiques, une capitalisation , une mutualisa-
tion des savoir-faire et des expériences,

l  permettre une coordination des dif-
férents dispositifs de soutien à la 
parentalité y compris avec le CLAS en 
contribuant à une dynamique de réseau 
sur l’axe scolarité/parentalité.

l  conseil technique, financements  dans la 
mise en place d’actions parentalité en com-
plémentarité des actions Clas,

l  accompagnement technique notamment sur 
la participation des familles au sein du Clas, 

l  soutien dans la mise en place de temps 
forts, de temps d’échanges thématiques 
entre acteurs Clas, de temps de formation 
spécifiques, 

l  mise à disposition d’outils d’animation d’ac-
tions parentalité (dvd, jeux…),

l  mise en lien avec des intervenants poten-
tiels sur des actions parentalité en com-
plémentarité du Clas.  

l  appui gratuit i  nhérent aux missions 
du REAAP,

l  prêt gratuit d’outils d’animation 
par voie de convention avec les 
acteurs de terrain.

Marie-Line PERREAU 
Conseillère technique paren-
talité/coordinatrice 
du REAAP 58

Tél. : 03 86 71 42 21  
Email : marie-line.perreau@cafne-
vers.cnafmail.fr

CLAS 
Coordination CLAS
Caisse d’Allocations 
Familiales

83 rue des Chauvelles
58013 Nevers Cedex

l  organiser, instruire l’appel à pro-
jets Clas et veiller à la complémen-
tarité des actions se déroulant sur 
un même site en termes de publics 
et de contenus, 

l  valider les actions Clas et leur 
adéquation avec les besoins des 
territoires, en vérifiant que leur 
contenu s’inscrit  dans la Charte 
d’accompagnement à la scolarité 
et intègre la dimension de soutien 
à la parentalité conformément aux  
circulaires nationales, 

l  assurer le suivi, l ’évaluation  du 
dispositif et son articulation avec 
les autres dispositifs péri sco-
laires, de soutien à la parentalité 
y compris le REAAP.

l financements d’actions Clas 

l  appui technique et méthodologique des 
acteurs par rapport à leurs demandes de 
subventions et évaluations d’actions,

l  mutualisation de pratiques afin de favo-
riser les échanges et la mise en réseau 
(repérage, essaimage d’expériences, de 
pratiques, construction d’ outils locaux : 
guide …, impulsion de temps formateurs 
spécifiques…).

l  Appui gratuit inhérent aux missions 
de la Coordination Clas

Mireille HARMAND
Conseillère technique enfance/
jeunesse
 
Tél. : 03 86 71 42 02  
Email : mireille.harmand@cafnevers.
cnafmail.fr

Marie-Line PERREAU 
Conseillère technique paren-
talité/coordinatrice 
du REAAP 58

Tél. : 03 86 71 42 21  
Email : marie-line.perreau@cafne-
vers.cnafmail.fr
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Annexes 4

Textes de référence du CLAS

   Charte CLAS : voir site du ministère des Affaires 
Sociales et de la Santé.

   Convention d’Objectifs et de Gestion entre l’État et 
la CNAF (2013/2017) : voir site de la CNAF.

   Circulaire Interministérielle n°DGCS/SD2C/
DPJJ/SAD-JAV/DGESCO/SG-CIV/DAIC/2012/63 
du 7 février 2012 relative à la coordination des 
disositifs de soutien à la parentalité au plan départe-
mental : voir site du Ministère des Affaires Sociales 
et de la Santé.
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