Fête du CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité)

Stade Armandie – 19, rue Pierre de Coubertin, Agen
Mercredi 12 juin à 16h

Contexte

Dans le Cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS),
dispositif porté par les centres sociaux de la ville d’Agen, les trois structures, pour
la première année, organisent un événement commun le 12 juin 2019 au stade
Armandie :
La Fête du CLAS
Cet événement marquera la fin de l’année scolaire et permettra aux équipes du
CLAS de valoriser le travail effectué avec les enfants tout au long de l’année.
Un goûter suivi d’animations et de spectacles seront proposés à l’ensemble des
familles dont les enfants ont participé au CLAS.
Différents partenaires ayant participé au CLAS pendant l’année seront
également présents.

Pour la ville d’Agen :
Le dispositif d’Accompagnement à la Scolarité est mis en place par la ville d’Agen
au travers de ses 3 centres sociaux :
- Centre Social Maison pour tous de la Masse (Montanou, Bezis…)
- Centre Social Maison pour tous Saint Exupéry (Rodrigues, Barleté, Tapie…)
- Centre Social Maison Montesquieu (Centre-Ville)

Objectifs :
Selon la charte nationale de l’accompagnement à la scolarité, le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité constitue un ensemble d’actions visant à offrir, aux
côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir, appui
qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur environnement familial ou social.

→ Des actions centrées sur l’aide aux devoirs, la pédagogie du détour et les apports
culturels,
→ Des actions d’accompagnement des parents dans la scolarité de leur(s) enfant(s)

Bénéficiaires
Les actions d’accompagnement à la scolarité reconnues par la charte et
soutenues par les pouvoirs publics sont avant tout destinées à ceux qui ne bénéficient
pas des conditions optimales de réussite scolaire. Elles ont un caractère gratuit et laïque.
Elles visent à compenser les inégalités qui subsistent dans l’accès à la culture et au savoir
qui se creusent pendant les temps où les enfants et les jeunes ne sont pris en charge ni
par l’Ecole ni par les familles.
Dans ce cadre, une attention toute particulière est portée aux enfants récemment
arrivés en France, quelles que soient par ailleurs les modalités de leur scolarisation. Des
actions spécifiques peuvent être envisagées pour les enfants non francophones.
Les familles peuvent bénéficier de ce dispositif gratuitement sans conditions de
ressources.

Les accompagnateurs
Les centres sociaux développent une action importante en direction des enfants et
des adolescents dans le secteur de l’accompagnement scolaire. Ce dispositif s’adresse
aux élèves du CP à la 3ème et vise à permettre d’acquérir à côté de l’école les
compétences et le soutien nécessaires à la réussite scolaire dont les missions principales
sont :
• Accompagner les jeunes dans leur travail scolaire
• Leur permettre de s’organiser et d’accéder à l’autonomie
• Mettre en place des activités de loisirs éducatifs et culturels
La tâche des accompagnateurs exige une compétence fondée sur l’expérience,
et notamment une bonne connaissance de l’environnement social et culturel immédiat,
un bon degré d’information sur le fonctionnement de la scolarité, un sens aigu de la
relation avec les enfants et les jeunes, comme avec leurs familles.
Ils proposent aux parents un espace d’information, de dialogue, de soutien, de
médiation, leur permettant une plus grande implication dans le suivi de la scolarité de
leurs enfants.
Ils développent des contacts aussi fréquents que possible entre l’entourage
familial et les enseignants et facilite la compréhension réciproque.

Un partenariat autour de l’enfant
L’accompagnement à la scolarité implique l’engagement et la participation des
parents, de l’équipe du CLAS et de l’établissement scolaire autour de l’enfant.

Un suivi régulier
Un suivi trimestriel avec des temps de rencontre entre les équipes du CLAS, les
parents, l’enfant et l’établissement scolaire, sont mis en place pour une évaluation
commune. A cette occasion une réinscription de l’enfant au CLAS est effectuée par les
parents.
Les parents sont également les bienvenus pour assister et participer au CLAS tout
au long de l’année.

Programme de la Fête du CLAS
16h-18h = Accueil des familles (distribution de goûters aux enfants) et découverte
des stands d’animation
18h-19h30 = Discours par Baya KHERKHACH (en charge de la Politique sociale et
familiale, Cohésion sociale, Politique de la Ville et Centres sociaux de la ville
d’Agen) et/ou Claude FLORENTINI (Conseillère Municipale déléguée Politique de
la Ville et Centres sociaux de la ville d’Agen) suivi de spectacles.
19h30 – 20h30 = Pot de l’amitié

Les animations
Expositions :
Rallye photos
Marionnettes

MONTESQUIEU

Djebounoua
Film « Agen vu par les jeunes »

LA MASSE

Conduites à risques
BB du cœur
Maison de l’Europe
Laicité
Livre cuisine

SAINT EXUPERY

Liberté, Égalité et Fraternité
Chantier famille
Livret sur les gestes de secours
Spectacles :
Théâtre (St Ex)
Danse Djebounoua (La Masse)
Spectacle UMAYAMA (St Ex)
Présentation de la devise liberté, égalité et fraternité (St Ex)

Les différents partenariats dans le cadre du CLAS
Sua Rugby association

Atelier autour de la balle
ovale + structure
gonflable

St Ex/ La Masse/
Montesquieu

La Bal

Jeux de société

Montesquieu/Saint
Exupéry

Maison de l’Europe

Jeux de société

Saint Exupéry

Pompiers

Gestes de premier
secours

Saint Exupéry

Christophe Lustrie

Film « Agen vu part les
jeunes »

La Masse

Office du tourisme

Film « Agen vu part les
jeunes »

La Masse

Exposition photo
« Rallye »

Montesquieu

La Sauvegarde

Expo « comportement à
risques »

La Masse

Théâtre du jour

Création de
Marionnettes

Montesquieu

Théâtre Ducourneau

Improvisation

Montesquieu

Florida

Création d’une bande
son

Saint Exupéry

Contacts
•

Félicien TITONEL, Chef de service Politique de la ville, felicien.titonel@agglo-agen.fr

