Qu’est-ce que
l’accompagnement
à la scolarité ?
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité
(CLAS) vise à assurer la
réussite scolaire du jeune
collégien ou lycéen, son
enrichissement culturel et
son épanouissement.
Ainsi, l’accompagnement à la scolarité se
compose de deux temps:
• de 17h30 à 18h15 : apports culturels
(jeux ludoéducatifs, montage de projets
individuels et collectifs),
• de 18h15 à 19h : aide aux devoirs et apport d’outils méthodologiques.
Le présent contrat a la valeur d’un engagement moral entre le jeune, les parents
et la Ville.
Il est destiné à clarifier les engagements
réciproques de chacun dans le cadre du
dispositif du CLAS. Il précise donc ce qui
est attendu de chacun d’eux.

Infos pratiques
Salle Saint-Pierre (octobre à décembre)
Espace associatif (janvier à juin)
Mardi : 17h30 - 19h
Activités scientifiques (collège)
Jeudi : 17h30 - 19h
Activités scientifiques (lycée)
Vendredi : 17h30 - 19h
Activités littéraires et culturelles
(collège/lycée)
Relais jeunes
Mardi : 17h30 - 19h
Activités littéraires et culturelles
(collège/lycée)
Jeudi : 17h30 - 19h
Activités littéraires (collège)
Vendredi : 17h30 - 19h
Activités littéraires et culturelles
(collège/lycée)

Salle Saint-Pierre
32, rue de Montgeron
Soutenu par :

Espace associatif
Au-dessus de la salle des fêtes
Impasse de la mairie
Relais jeunes
95, rue de Cerçay
Tél. : 01 60 46 99 07
jeunesse@mairie-brunoy.fr

CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT
À LA SCOLARITÉ
2016/2017

CONTRAT D’ENGAGEMENT TRIPARTITE
ENGAGEMENT
DES PARENTS

ENGAGEMENT
DE L’ENFANT

ENGAGEMENT
DU RÉFÉRENT

Madame, Monsieur (rayer la mention inutile)

Nom du jeune :.......................................

Nom :......................................................

...............................................................

Je m’engage à :
• venir aux séances auxquelles je me
suis inscrit(e) :
Activité : ..............................................
Le ........................................................
De ……heures à ……heures

En tant qu’accompagnateur CLAS,
je m’engage à :
• organiser des activités qui favorisent
les apprentissages ;
• proposer des projets susceptibles
d’enrichir les compétences et connaissances du jeune ;
• faire le lien entre la famille et l’école,
autant que de besoin ;
• rencontrer et tenir informé les parents
des réussites et/ou des difficultés rencontrées par leur enfant ;
• assurer le suivi de la présence du
jeune aux activités auxquelles il s’est
inscrit et prévenir la famille des absences constatées.

Après avoir inscrit mon enfant au CLAS,
je m’engage à :
• regarder régulièrement le cahier de
textes et vérifier que les devoirs sont
faits ;
• aider mon enfant à atteindre ses objectifs et à le soutenir dans son travail
personnel ;
• prévenir si mon enfant ne peut se
rendre à une séance (au plus tard la
veille de la séance) ;
• à participer aux rencontres organisées pour les parents et maintenir des
contacts réguliers avec les accompagnateurs.
Date :
Signature :

Activité : ..............................................
Le ........................................................
De ……heures à ……heures
Activité : ..............................................
Le ........................................................
De ……heures à ……heures
• me rendre disponible pour les activités qui me sont proposées.
• noter clairement et complètement
mes devoirs et mes leçons dans mon
cahier de texte.
• aider les autres et à recevoir leur aide
dans un esprit de coopération.
• réviser ou approfondir mes connaissances.
Date :
Signature :

Date :
Signature :

