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Qu’est ce que le CLAS ?                   

L’accompagnement à la scolarité des collégiens vise l’acquisition d’une capacité 

d’organisation et d’une méthode en vue d’une gestion autonome des devoirs. En 

delà de l’aide aux devoirs, le CLAS collège intègre tout au long de l’année un temps 

consacré à la réalisation d’un projet collectif et solidaire : recherche d’idées, orga-

nisation, actions d’autofinancement, etc… Le jeune est ainsi accompagné à endosser 

une posture d’acteur par sa responsabilisation, la réflexion individuelle et collecti-

ve, l’encouragement à la prise d’initiatives. 

Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité (CLAS) 

• Objectif MÉTHODOLOGIE PERSONNELLE :                                                
- Savoir noter ses devoirs.                                                              

- Apprendre à s’organiser pour les faire.                                               

- Identifier et préparer son matériel.                                   

- Savoir chercher une information.                                

- Progressivement développer son autonomie.                                  

- Demander l’aide dont on a besoin. 

• Objectif POUVOIR D’AGIR ENSEMBLE : 

- Apprendre à réfléchir ensemble.                                

- Communiquer et débattre dans un groupe.                                               

- Parvenir à une décision collective.                                          

- Organiser : définir et répartir les rôles.                                         

- Mettre à l’oeuvre imagination et créativité.                                                                      

- Exposer un projet. 

Temps de DEVOIRS 
Temps d’ACTION                               

autour d’un projet collectif 

Ce temps d’accompagnement s’articule autour de 

la notion d’organisation. Il vise l’acquisition d’une 

méthodologie personnelle, base indispensable pour 

accéder à l’autonomie et à la confiance en soi. 

L’adolescent ainsi valorisé peut alors accéder au 

plaisir d’apprendre, développer sa curiosité et 

trouver les moyens de l’alimenter.  

La construction d’un projet collectif, depuis son 

imagination jusqu’à sa mise en oeuvre, donne à 

expérimenter la responsabilisation et le                 

pouvoir d’agir.                                              

Prises de contacts, recherches de financements, 

actions de communication… permettent à  l’ado-

lescent de prendre conscience de son rôle au 

sein de son groupe, mais aussi dans  sa ville 

et son environnement proche.                                     

Nature du projet et exigences d’implication sont 

définis par les jeunes. 



Quels engagements ?                                                                                                          
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Pour l’adolescent et ses parents :                                                                                    

Afin que l’accompagnement à la scolarité puisse bien fonctionner, des engagements sont                     

nécessaires :  

 • Un engagement de durée : participation sur l’année scolaire complète. 

 • Un engagement de régularité : absence exceptionnelle, et raison valable. 

    En cas d’absences répétées l’accompagnement pourra être définitivement stoppé. 

 • Un engagement de respect : en cas d’absence prévenir le centre socioculturel                   

    suffisamment à l’avance, par respect pour les animateurs et bénévoles.    

Pour les animateurs & bénévoles :                                                                                     

Le centre socio-culturel le Palabre est signataire de la charte nationale de l’accompagnement à 

la scolarité, il garantit : 

 • Prise en charge : l’adolescent est accueilli et pris en charge dès son arrivée à 17h00, 

    jusqu’à 18h30, heure à laquelle ses parents peuvent venir le récupérer dans les locaux 

    du centre socioculturel Le Palabre. 

 • Effectifs : pour une qualité d’accompagnement, les places sont limitées, le groupe 

     accueille au maximum 12 adolescents. 

 • Disponibilité : l’équipe d’accompagnants est disponible pour les adolescents et/ou leurs        

    parents à la fin de la séance. 

 • Échange dynamique : l’équipe d’accompagnants CLAS met l’adolescent au centre d’un 

    échange dynamique en veillant autant que possible à impliquer ses parents et son                

    professeur principal, toujours dans le but de contribuer à son bien-être et à sa réussite.   

Pour Qui ?                                                                                                              

Cette activité mise en place avec la collaboration de 

la Mairie d’Aubenas, s’adresse aux collégiens             

(de la 6ème à la 3ème) scolarisés à Aubenas.                                         

La démarche est motivée soit par le collégien lui-

même, soit sur recommandation de ses professeurs, 

ou encore suggérée par ses parents. 



Dates clés & Inscriptions : 

FAMILLE & PARENTALITÉ 

Calendrier 2019                                

Deux rencontres clés sont organisées dans les murs du centre socioculturel le Palabre, pour                   

information et inscription : 

Jeudi 26 septembre • Réunion d’informations adolescents / parents, Temps d’accueil et   

17h - 18h30      d’échanges & Inscriptions :                                                                    

   - Visites des locaux,                                                                             

   - Rencontres des équipes accompagnantes,                                

   - Réponses à vos questions,                                                                      

     Collégiens et parents vivement conviés également pour renouvellement. 

Mardi 1er octobre • Finalisation des inscriptions.                              

1ÈRE SCÉANCE :                                                                                                                 

Mardi 8 octobre à 17h00 - Au centre socioculturel Le Palabre 

* Vacances scolaires : fermeture le vendredi après-midi. 

04 75 35 00 73 csclepalabre@gmail.com 

09h00                                                 

12h00 

13h30                                                 

17h30 

L M M J V 

• Matin 

• Après-midi* 

Accueil général :  

Contact CLAS :   Animatrice jeunesse : Céline DUFOUR 

  ℡     07 66 07 03 68 - Lieu : locaux du centre socioculturel le Palabre. 
   jeunesse.1214.csc@gmail.com  

Après-midi  17h00 - 18h30 

L M M J V 

   

Horaires 

Mardi 1er octobre 
16h30 - 18h 


