
LE CLAS
CONTRAT LOCAL  
D’ACCOMPAGNEMENT  
À LA SCOLARITÉ

Une chance pour s’épanouir  
et réussir à l’école !

« Pour mon fils Mehdi,  
le travail est devenu un moment  

de partage et de plaisir  
et non plus une corvée comme  

il l’imaginait »

 « C’est là que j’ai appris  
à cerner les difficultés  

et à trouver une méthode  
pour les dépasser. »

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

« Clémentine a retrouvé  
sa vraie personnalité,  

elle s’est calmée face aux devoirs, elle a 
repris confiance  

en elle et à la maison nous avons retrouvé 
la sérénité… »

 « Mon enfant passait son temps  
sur l’ordi ; j’ai trouvé de l’appui  

et des conseils auprès  
de l’accompagnateur du Clas »

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

à la solidarité… »

« L’accompagnement à la scolarité, c’est 
une autre façon  

d’apprendre, une autre vision  
de la transmission du savoir »

Des parents et des enfants  
parlent du Clas

Pour tout renseignement concernant 
l’accompagnement à la scolarité :

Sophie Dessinet 
Animatrice du réseau départemental 
Fédération des centres sociaux des  
Pyrénées-Atlantiques 
2 b rue de Laussat - Pau 
05 59 02 30 46 / 06 29 93 17 49 
sophie.dessinet@centres-sociaux.fr 
 
 
Caf des Pyrénées-Atlantiques 
10 avenue du Maréchal Foch 
CS 70602 
64106 BAYONNE Cedex 
partenaires-as.caf64@caf.fr

 
 

www.clas64.centres-sociaux.fr



Le Clas, pourquoi faire ? 
Le Clas permet à votre enfant :
•  d’apprendre à apprendre ;
•  d’éveiller sa curiosité ;
•  de savoir s’organiser ;
•  de devenir plus autonome.

En tant que parent, le Clas vous accompagne 
dans la scolarité de votre enfant pour :
•  mieux comprendre le système scolaire ;
•  faciliter le dialogue avec les enseignants ;

•  faciliter le suivi  de la scolarité  
de votre enfant.

Le Clas : comment ça marche ? 
Votre enfant est accueilli  
en dehors des heures de classe par  
des accompagnateurs formés. 

Ces moments sont organisés tout  
au long de l’année scolaire, durent 1h30 environ 
et sont animés en petits groupes. 

Les accompagnateurs proposent  
par exemple :
•  un temps d’écoute et d’échange autour d’un 

goûter ;
•  de l’aide dans l’organisation  

du travail personnel ;
•  des projets culturels (musées, bibliothèque, 

théâtre…) ;
•  des activités d’expression (théâtre…), 

manuelles (peinture…) et scientifiques 
(informatique…).

À vous parents, les animateurs du Clas 
proposent des temps de rencontre spécifique 
en groupe ou en individuel.

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

À qui s’adresse le Clas ?
Le Clas s’adresse aux enfants scolarisés  
de l’école élémentaire au lycée.

Le Clas est gratuit pour les familles*. 

Si vous souhaitez bénéficier du Clas  
et rencontrer un accompagnateur, n’hésitez pas 
à contacter l’une  
des structures mentionnées au dos  
de ce document. Vous pouvez aussi  
en parler à l’enseignant de votre enfant.

* Une participation financière symbolique peut être demandée aux 
familles pour financer certaines activités

Parents  
pour aider  

votre enfant  
dans sa scolarité

École/Enseignants  
pour orienter votre enfant vers le Clas  

et apporter leur appui au projet d’accompagnement 
scolaire

Qui sont les acteurs du Clas ?
Accompagnateurs Clas  

pour conseiller,  
encourager, organiser  

des activités  
et faire le lien avec l’école

Autour des 
enfants

Ensemble, pour la réussite des enfants


