
   Le CLAS : comment ça marche ?
 

Les enfants sont accueillis en dehors des heures de

classe par des accompagnateurs formés.

Ces moments sont organisés tout au long de l’année

scolaire. Ils durent 1h30 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…) ;

- loisirs éducatifs (jeux de sociétés, activités

manuelles, activités numériques…) 

.

 

 

 

 

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.
 

Le Contrat Local

d'Accompagnement à la

Scolarité (CLAS) : c’est quoi ?

Le CLAS favorise l’épanouissement

de l'enfant et la réussite

dans sa scolarité. Une équipe

d’accompagnateurs propose

pour cela un temps et un lieu

où l'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.

 

Le CLAS, pourquoi faire ?
 

Le CLAS permet aux enfants :

 

- d’apprendre à apprendre ;

- d’éveiller sa curiosité ;

- de savoir s’organiser ;

- de devenir plus autonome.

 

 Le CLAS accompagne la scolarité des

enfants pour :

- mieux comprendre le système

scolaire ;

- faciliter le dialogue avec les enseignants;

   - faciliter le suivi de la scolarité.



Devenir bénévole    

Adulte (ou responsable légal)

Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe : Femme   Homme

Adresse : 

Ville :

Tel :

Mail :

Situation professionnelle :

Actions : Bénévoles CLAS

Niveau scolaire :

Adhésion : 6 euros, offerte.

 

Signature            

 
 
 

 

De septembre à juin en période scolaire

 

Ecole Laréveillière 

2 rue André Gardot 49100 Angers

CE1-CM2

Mardi et jeudi de 16h45 à 18h15 

 

Collège Chevreul

4 rue Prebaudelle 49100 Angers

6éme-3éme

Lundi et jeudi 17h à 18h30

 

Ecole de La Blancheraie

18 Rue Kellermann 49100 Angers 

CE1-CM2

Lundi 15h15 et 16h45 et jeudi 16h45 à 18h15

 

 

Arrivée des bénévoles 10 min avant le début

30 min de goûter 

30 min d'aides aux devoirs 

30 min de loisirs éducatifs

 

ACCOMPAGNEMENT

A LA SCOLARITE

 

Goûter ,  a ides aux devoirs ,  atel iers

numériques ,  jeux de société ,  sort ies

Bénévoles


