
 

 
 
 
 
 
 

Dispositif d’Accompagnement à la 
Scolarité  (CLAS) Collège, 

Année 2016- 2017 : 
 

 
 
Ce dispositif de l’Etat et de la CAF, est proposé par le Service 
Sport-Jeunesse de la mairie de Grenade/Garonne pour la 8ème 

année. 
 

Objectifs 
Les priorités d’intervention fixées sur le dispositif d’accompagnement à la 
scolarité sont tant au niveau des jeunes, qu’au niveau des familles dans 
l’accompagnement parental. 
 
Pour le Jeune : 
- un changement d’attitude du jeune au regard des apprentissages 
(confiance-intérêt-capacités-autonomie-méthodologie)) et des apports 
culturels (entraide-découverte-notion de plaisir) proposés par l’école et 
par son environnement. 
 
Pour la famille : 
- faciliter les relations entre la famille, le jeune et l’école. Les accompagner et 
les soutenir dans le suivi et la compréhension des besoins des jeunes, 
notamment pour l’intérêt porté à leur scolarité. Etre attentif aux familles les 
plus en difficultés et créer un espace d’information, de dialogue et d’écoute 
à destination des parents. 
 
Ces actions sont donc centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels 
nécessaires à la réussite scolaire, sachant que ces deux champs 
d’intervention sont complémentaires. 
 
Notre action ne répond pas à une demande de « devoirs scolaires » ! 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

L’encadrement 
4 accompagnateurs encadrent les séances (1 accompagnateur pour 4 
jeunes), 
1 coordinatrice, Mme Daussion  gère le dispositif et fait le lien entre 
famille/jeune/établissement scolaire. 
 

Le groupe jeune 
16 places sont proposées sur les séances, pour les jeunes domiciliés sur la 
Commune de Grenade/Garonne et scolarisés en classe de 6ème , 5ème et 4ème 

au collège Grand Selve. 
 

Durée  de l’action 
Le CLAS  débute à la rentrée des vacances d’automne : Lundi 07 Novembre 
2016  et se termine le Vendredi 02 Juin 2017. 
 

L’inscription sur le dispositif 
Elle est effective lors de l’entretien familial avec la coordinatrice : un contrat 
d’engagement est mis en place entre la famille, le jeune, l’établissement 
scolaire, le professeur principal et la coordinatrice. 
 
La démarche d’inscription peut venir : 
- du parent 
- du jeune 
- de l’établissement scolaire (enseignants et assistante sociale du collège) 
 
L’engagement du jeune sur l’action est de 8 semaines. Au-delà de cette 
période, il peut être reconduit ou pas sur une 2ème, voire une 3ème période 
(chacune de 8 semaines). 
 
Calendrier des 3 périodes d’entrées et de sorties sur le dispositif  pour  l’année 
scolaire 2016-2017: 
- Période 1: du 07 Novembre 2016 au 13 Janvier 2017 
- Période 2: du 16 Janvier 2017 au 25 Mars 2017 
- Période 3: du 27 Mars 2017 au 02 Juin 2017 
 
Les inscriptions sont ouvertes dès la rentrée scolaire de septembre 2016 au PIJ 
de Grenade, et tout au long de l’année scolaire suivant la disponibilité des 
places. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Horaires et contenu des séances 
3 séances par semaine, à raison de1h00/séance (cf, contrat 
d’engagement) : 
- Lundis de 17h00 à 18h00 : projet d’ouverture culturelle 
- Mercredis  de 13h30 à 14h30 : aide aux devoirs et travail personnel 
- Jeudis de 17h00 à 18h00 : méthodologie et travail de groupe 
 
Les 3 séances sont obligatoires ! Elles ont un objectif et un contenu différents 
et donc sont complémentaires. 
 

Lieu 
Les séances se déroulent au PIJ (Point Information Jeunesse), 2 Allées Alsace 
Lorraine avec un équipement informatique mis à leur disposition. 
 

La relation avec les parents 
La coordinatrice du CLAS reste disponible en permanence pour une relation 
d’entraide, d’échange, de conseil et d’information. La coordonnatrice peut 
faire le lien avec l’établissement scolaire si nécessaire. 
 

La relation avec l’établissement scolaire 
Le dispositif CLAS est présenté en début d’année scolaire à l’ensemble des 
professeurs principaux. 
Les dossiers d’information et d’inscription  sont disponibles auprès de la CPE 
de l’établissement ainsi que dans la  salle des professeurs. 
 
Au cours de fin de chaque période (8ème semaine) une rencontre-bilan est 
organisée entre la coordinatrice et le professeur principal de chaque élève 
inscrit sur le dispositif (évaluation du jeune sur le dispositif - reconduction ou 
pas). 
 
Cette coordination est essentielle dans la prise en charge globale du jeune. 

La coordinatrice du CLAS reste disponible à tout échange, information, 
rencontre avec les enseignants. 
 

Contact : Mme Karen Daussion  
06 07 37 66 42  ou  k.daussion@mairie-grenade.fr 

 
     
 


