Vous êtes une
collectivité ou une
association

Conseil,
accompagnement,
financement

Soutien de la Caf
La Caf peut vous accompagner dans votre réflexion et vous soutenir
financièrement au titre de l’investissement et du fonctionnement.

N’hésitez pas contacter le conseiller en développement de votre
territoire

Le CLAS
Contrat local
d’accompagnement
à la scolarité

Perpignan nord

Véronique Monier – Le Goff
04 68 08 14 73
veronique.monier-le-goff@caf.fr

Nelly Navarro
04 68 08 14 82
nelly.navarro@caf.fr

Perpignan sud

Côte Vermeille-Côte Radieuse

Raphaël Bourgeois
04 68 08 14 51
raphael.bourgeois@caf.fr

Virginie Schneider
04 68 08 14 12
virginie.schneider@caf.fr

Cerdagne-Capcir-Conflent

Aspres-Vallespir

Laurie Lavandier
04 68 08 25 65
laurie.lavandier@caf.fr

Anne-Sophie Biout
04 68 08 25 54
anne-sophie.biout@caf.fr

Comment ça marche ?
C’est quoi ? Pour qui ?
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Qu’est-ce qu’un Clas ?
L’accompagnement à la scolarité est un ensemble d’actions visant à offrir, aux
côtés de l’École, l’appui et les ressources dont les enfants et les jeunes ont besoin
pour s’épanouir et réussir à l’École, et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur
environnement familial et social.

Les intervenants
Chaque groupe est animé par 2 accompagnateurs professionnels et/ou bénévoles.
Un coordonnateur est chargé de l’encadrement des différents intervenants. Il doit posséder
un niveau de formation équivalent à Bac +2 minimum et d’une expérience professionnelle
d’animation ou d’éducation.

Il est pensé en partenariat avec l’école et les structures concourant à la coéducation
des enfants, en lien avec les parents.
Les parents sont associés aux actions, dans un souci notamment de renforcer et
d’améliorer leurs relations avec l’école et de leur redonner une place centrale dans le
soutien à la scolarité de leur enfant.

Le Clas, pourquoi faire ?
Les actions conduites sont centrées sur l’aide méthodologique au travail scolaire et
sur les apports culturels nécessaires à la réussite scolaire des enfants.

Les acteurs du Clas
Parents
pour aider l’enfant
dans sa scolarité

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

Le Clas permet à l’enfant :
•
•
•
•

d’apprendre à apprendre ;
d’éveiller sa curiosité ;
de savoir s’organiser ;
de devenir plus autonome.

Le Clas accompagne les parents dans la scolarité de leur enfant pour :
• mieux comprendre le système scolaire ;
• faciliter le dialogue avec les enseignants ;
• faciliter le suivi de la scolarité de leur enfant

Fonctionnement du Clas
Le public
Le Clas s’adresse aux enfants scolarisés du CP au lycée pour lesquels un besoin a été
repéré en concertation avec les établissements scolaires.
L’orientation des enfants se fait en accord avec les parents en lien avec les enseignants.

Comment ça marche ?
Les enfants sont accueillis en dehors des temps scolaires en petits groupes de 8 à 12
enfants par des accompagnateurs.
Ces moments sont organisés tout au long de l’année scolaire, à raison de 2 séances
hebdomadaires d’1h30 environ.
Le Clas est gratuit pour les familles.

École/Enseignants
pour orienter l’enfant vers le Clas
et apporter leur appui au projet
d’accompagnement à la scolarité

