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Selon une enquête de terrain menée auprès des habitants ainsi 

qu’auprès des responsables d’accompagnement scolaire, plusieurs 

raisons et difficultés encourageant l’inscription des enfants au CLAS 

ont été soulevées.  

Les responsables d’accompagnement soulignent : 

• Des difficultés scolaires traduites par des résultats insuffisants. 

• Un manque d’encouragement, de motivation de la part des 

parents. 

• Une augmentation des difficultés des enfants concernant leurs 

comportements.  

 

Les parents soulignent : 

• Ne pas avoir les capacités scolaires nécessaires leur permettant 

d’accompagner efficacement leurs enfants. 

• Que leurs enfants ne bénéficient pas d’assez d’accompagnement 

dans leurs projets professionnels. 

• Ne pas maitriser la langue française. 
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Ci-dessus une carte représentant le quartier de la Plaine ainsi que les 
établissements scolaires qui s’y rattachent, on aperçoit également la 
position du Kiosque Animation Prévention. 

Le lycée professionnel Robert Keller (Internat d’Excellence) et le 
collège Paul Bert sont un peu plus éloignés du KAP que les autres 
structures. 
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Qu’est-ce que le CLAS ? 

Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) est un 

dispositif qui encourage et propose aux jeunes un appui 

supplémentaire en parallèle de l’école. Ce dispositif répond à un 

besoin d’épanouissement et de réussite scolaire que les jeunes ne 

trouvent pas toujours dans leur environnement familial et/ou social. 

L’accompagnement à la scolarité est principalement centré sur un 

apport méthodologique qui se fait en dehors du temps scolaire et qui 

s’inscrit dans une démarche éducative en collaboration avec les 

parents et l’école. 

Les séances qui en découlent se doivent d’apporter une progression 

chez l’enfant. 

Les activités ainsi que les modalités d’accompagnement proposées 

sont diversifiées et font appel à des ressources socioéducatives, 

culturelles et sportives. 
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Le projet du CLAS débutera le 5 octobre 2021 sous la responsabilité 

du secteur jeunesse et se terminera à la fin du mois de Juin 2022. Le 

déroulement se fera sur 3 jours par semaine ; le mardi, le jeudi et le 

vendredi de 17h00 à 19h00. 

Le mardi et le jeudi seront consacrés à l’accompagnement et l’aide au 

devoir ; c’est le temps dont les jeunes ont besoin pour effectuer leurs 

devoirs, tous n’ayant pas le même rythme ni la même charge de 

devoirs. Les encadrants travailleront avec eux sur les tâches qu’ils 

n’arrivent pas à faire seuls tout en apportant de nouveaux outils 

méthodologiques et d’apprentissage. 

Le vendredi sera consacré à des activités thématiques spécifiques. Au 

programme, plusieurs activités, ateliers et sorties proposés par les 

animateurs et également des interventions par des associations pour 

aborder des sujets autour de la prévention des conduites à risques ou 

pour proposer des ateliers selon le thème. 

 

 

 

 

 

LE PROJET 
 



 

6 

LES OBJECTIFS 

Généraux  

 

• Faciliter un accès au savoir avec une approche différente de celle 

de l’école. 

• Encourager les jeunes à prendre confiance en eux et en leurs 

capacités. 

• Favoriser un accès à la culture autour d’actions menées sur des 

ateliers thématiques. 

• Elargir les centres d’intérêts des jeunes. 

• Impliquer les parents dans la scolarité de leurs enfants en créant 

une relation de proximité. 

  

  Opérationnels 

 

• Proposer des méthodes diverses pour aider les jeunes à améliorer 

leur organisation de travail personnel. 

• Faire découvrir aux jeunes des lieux de ressources (bibliothèque, 

accès aux ordinateurs). 

• Mettre en place un programme d’ateliers thématiques diversifié 

(sorties culturelles, expression artistique, jeux éducatifs, 

évènements ponctuels, découverte de langues étrangères…) 
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• Organiser des interventions avec des associations 

professionnelles pour faire interagir les jeunes autour de la 

prévention des conduites à risque. 

• Proposer des actions et des temps d’échange avec les parents 

pour leur permettre de participer davantage à la vie scolaire de 

leurs enfants. 

• Mettre en place des actions collectives pour permettre aux jeunes 

de se familiariser aux principes de citoyenneté et à la notion du 

vivre ensemble. 
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LE PUBLIC 

Description 

Le KAP accueille au CLAS des collégiens ainsi que des lycéens. La 

ville ayant repris l’entièreté de l’accompagnement scolaire sur les 

écoles primaires. 

Toutefois, en lien avec la référente scolaire, le KAP accompagnera 

quelques primaires dans le cadre du PRE (programme de réussite 

éducative). Ce groupe participera uniquement au soutien scolaire. 

 

Les établissements 

9 établissements scolaires sont concernés par le CLAS : 

Les écoles primaires : 

• La Plaine, 15 rue François Rude 94230 Cachan 

• Paul Doumer, 80 Avenue du Président Wilson 94230 Cachan 

• Coteau, 36 rue des vignes 94230 Cachan 

• Carnot, 64 Avenue Carnot 94230 Cachan 

• Belle Image, 19 rue Amédée Picard 94230 Cachan 

Les collèges : 

• Victor Hugo, 78 Avenue du Président Wilson 94230 Cachan 

• Paul Bert, 2 rue Amédée Picard 94230 Cachan 
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Les lycées : 

• Lycée Polyvalent de Cachan, 61 Avenue du Président Wilson 

94230 Cachan 

• Robert Keller, 36 Avenue du Président Wilson 94230 Cachan 

 

LES ACTIONS 

Les inscriptions 

 

L’adhésion est obligatoire pour prétendre à une inscription au CLAS. 

Grâce à cette adhésion tous ont la possibilité de participer aux actions 

proposées par le centre comme les sorties, les ateliers 

intergénérationnels, l’accès au Kiosque Animation Prévention pour les 

jeunes. La tarification de l’adhésion individuelle est de 10 euros et 

l’adhésion famille est de 20 euros à l’année. Le tarif du CLAS varie 

selon le quotient familial. 

Une période en début d’année scolaire sera dédiée spécifiquement aux 

inscriptions au CLAS. Lors de ces inscriptions, une rencontre avec les 

parents afin de pouvoir leur expliquer le fonctionnement du CLAS et 

récolter des informations sur l’enfant qui souhaite s’inscrire 

(difficultés rencontrées, besoins, notes scolaires, assiduité sur l’année 

précédente). Si le nombre de jeunes souhaitant s’inscrire devient plus 

important que le taux d’encadrement fixé, l’équipe choisira les jeunes 

qui en ont le plus besoin selon le constat des rencontres individuelles. 
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Le lieu 

Le CLAS se déroule au sein de la structure Le KAP (Kiosque 

Animation Prévention). Le KAP est un espace réservé à la jeunesse, 

rattaché au centre socioculturel La Plaine, il est situé au 4 rue des 

Saussaies 94230 Cachan. 

Il se compose de deux salles distinctes dont la principale comporte 

une bibliothèque accessible et l’autre un espace informatique où les 

jeunes peuvent travailler et s’informer sur les ordinateurs sous la 

surveillance des encadrants. 

 

Le soutien scolaire  

Les bénévoles ainsi que les animateurs apportent leur aide afin que les 

jeunes puissent effectuer les exercices fournis par l’école dans une 

dynamique de transmission de savoirs. 

L’équipe d’encadrants veille à la bonne tenue des cahiers de textes, du 

matériel (trousse, stylos, crayons). Ils veillent également à ce que les 

jeunes puissent enrichir leur vocabulaire et font en sorte qu’ils soient 

capables d’utiliser instinctivement le dictionnaire pour s’informer ou 

l’informatique et les livres pour se documenter.  
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Les ateliers thématiques 

Des ateliers thématiques seront proposés tous les vendredis pour 

susciter la curiosité des jeunes et développer leur envie d’apprendre. 

Ces activités seront encadrées par les animateurs ou animées par des 

associations qui interviendront selon le planning annuel.  

 

Au programme :  

• Des ateliers d’expression artistique : musique, danse, peinture, 

travail collectif autour d’une fresque, théâtre 

• Des sorties (possibilité de proposer des sorties ponctuellement le 

week-end) : cinéma, expositions, musées, conférences 

• Des ateliers éducatifs : jeux éducatifs, forum emploi, jeux de 

société 

• Du sport  

• Des séances de relaxation et bien-être (sophrologie)  

• Des évènements ponctuels regroupant les jeunes et les familles 

• Des séances d’échanges autour de sujets comme la prévention 

des conduites à risque ou des sujets d’actualité 

• La découverte d’une langue étrangère 
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A l’aide d’une fiche projet d’activité et d’une fiche bilan, les 

animateurs pourront élaborer ces ateliers de façon construite et les 

évaluer par la suite. 

Les années précédentes, les animateurs ont proposés sur les ateliers 

thématiques des activités principalement axées sur le sport. Il va s’agir 

désormais de diversifier les actions proposées. 

 

 

L’encadrement  

Les encadrants, en lien avec l’école, amènent l’enfant à évoluer dans 

son attitude par rapport aux apprentissages scolaires. Ces tâches 

demandent un ensemble de compétences et de connaissances fondées 

sur l’expérience et le savoir-faire. Avoir une bonne connaissance du 

fonctionnement scolaire, avoir la capacité d’entretenir de bonnes 

relations avec les enfants et les parents sont des éléments 

indispensables pour atteindre les objectifs fixés. 
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Ci-dessous un tableau représentatif de l’équipe qui encadre le CLAS 

ainsi que leur niveau de qualification : 

Nom Prénom Qualification 

(Niveau de 

formation) 

Statut Nombre 

d’heures 

d’intervention 

Kote Thierno Niveau 3 Animateur 

jeunesse 

2h 

Maraf Adel Niveau 3 Animateur 

jeunesse 

6h 

Philisot Christelle Niveau 3 Coordinatrice 

de projets 
6h 

Kader-
Vendredi 

Marie Niveau 3 Animatrice 

jeunesse 

6h 

Ogereau Helene Niveau 2 Bénévole 

 

4h 

Paris Christophe Niveau 3 Bénévole 

 

4h 

Gompertz Brigitte Niveau 2 Bénévole 

 

4h 

Neviere Véronique Niveau  Bénévole 

ancienne 

professeure 

des écoles 

4h 

Sadok Chakib Niveau 3 Bénévole 
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Pour une question de qualité de travail et de respect du protocole 

sanitaire lié au covid-19, les bénévoles et les autres encadrants 

accompagnent chacun un groupe de 5 enfants maximum.  

Si l’effectif d’inscrits au CLAS augmente à la rentrée, un recrutement 

de bénévoles ou services civiques deviendra une nécessité. Ce 

recrutement se fera sur demande de plusieurs prérequis obligatoires 

comme détenir de bonnes bases sur l’ensemble des matières ou être 

capable d’encadrer un groupe de jeunes. 

 

LE SUIVI 

L’équipe s’engage à mettre en place pour toute l’année des outils de 

suivi pédagogique. Un classeur de présences est mis à disposition pour 

les jeunes, ils y inscrivent leur heure d’arrivée et leur heure de départ. 

 

Le livret 

Le CLAS mettra en place un livret de suivi individuel à l’année pour 

chaque jeune afin de pouvoir suivre leur évolution. Ce livret sera 

constitué de plusieurs rubriques concernant les matières, 

l’organisation du travail et le comportement. Tous les débuts de mois, 

les bénévoles et les autres encadrants se chargeront de remplir les 
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rubriques avec des annotations constructives qui permettront aux 

jeunes de pouvoir s’améliorer. 

Une partie du livret sera dédié au soutien scolaire et l’autre partie aux 

ateliers thématiques.  

Une rubrique d’auto-évaluation fera également partie du livret dans le 

but que le jeune puisse évaluer son propre travail, évaluer sa 

participation et donner son avis notamment sur les ateliers 

thématiques. 

 

Les réunions 

Avec l’équipe :  

Durant le mois de septembre, une réunion pédagogique de préparation 

se fera avec l’équipe d’encadrement pour démarrer la rentrée. 

Tous les trimestres, une réunion se tiendra au KAP dans le but de 

discuter autour des actions qui ont été posées, de l’évolution de 

chaque enfant, de proposer des actions pour le trimestre suivant mais 

aussi afin de préparer la prochaine réunion avec les parents. 

 

Avec les parents et les enfants : 

Une réunion trimestrielle se tiendra au KAP avec des rencontres 

individuelles, pour que chaque encadrant puisse discuter avec les 
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parents autour du travail et de l’évolution de leurs enfants 

individuellement. 

Avec l’école : 

Il s’agira avec l’école d’échanger régulièrement autour de l’évolution 

des enfants et se concerter avant la mise en place du projet. 

 

Les statistiques 

Ci-dessous, un tableau représentatif sur base des inscriptions et des 

présences réelles à l’année 2020-2021 : 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

6e 5e 4e 3e Seconde 1ère Terminale

Nombres d'enfants



 

17 

On distingue une présence plus importante chez les collégiens. Il va 

s’agir alors pour l’équipe du CLAS de reconquérir le public lycéen et 

d’interagir avec les lycées de secteur.  

 

Les démarches à suivre pour reconquérir ce public seront les 

suivantes :  

• Communiquer davantage avec les responsables des lycées de 

secteur (prise de rendez-vous, réunions, proposition du projet). 

• Collaborer avec le secteur famille du centre social pour 

mobiliser les parents ayant des enfants scolarisés au lycée. 

• Diffuser des tracts à la sortie des lycées. 

• Communiquer via par les réseaux sociaux. 

 

Les partenaires financeurs 

Le CLAS reçoit des subventions de la part de la CAF qui permettent 

de mettre en place les projets liés au dispositif. 
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FICHE PROJET D’ACTIVITE 
 

Date  
Lieu   

Animateurs présents  
Public visé  

 

NOM DE L’ACTIVITE 
 
 
 

OBJECTIFS  
 
 
 
 

Durée de l’activité  
 

Matériel nécessaire  
 

Déroulement  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Conclusion/Evaluation  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


