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1ère Partie 
 
Note de cadrage départemental 
 

1. L’accompagnement à la scolarité 
 

1.1. Définition 
 

Créé en 1996, le Contrat Local d’Accompagnement à la scolarité (CLAS) dont les principes 
ont été fixés par la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de 2001, est 
partenaire de l’école et des structures concourant à la coéducation des enfants en lien avec 
les parents. 
C’est un dispositif partenarial, hors temps scolaire, qui s’adresse aux enfants du CP à la 

terminale. 
Il propose aux enfants et aux jeunes l’appui et les ressources complémentaires dont ils ont 
besoin pour s’épanouir et réussir à l’école, et qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur 
environnement familial et social. 
En mobilisant des stratégies diversifiées, l’accompagnateur à la scolarité met l’accent sur 
l’importance de la régularité et de l’organisation du travail personnel et sur la méthodologie. 
Il encourage le goût de la culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le plaisir de 
découvrir et s’attache tout particulièrement à renforcer la confiance des enfants et des 
jeunes dans leur capacité de réussite personnelle et scolaire. Il travaille à valoriser l'estime 
de soi des enfants et des jeunes. 
L’accompagnement à la scolarité s'adresse aussi aux parents dans le souci de renforcer et 
d’améliorer les relations Familles/Ecole. 
Il offre aux parents un espace d’information de dialogue et d’écoute visant à leur donner les 
outils nécessaires pour mieux suivre eux-mêmes le travail de leurs enfants, les doter d’une 
meilleure connaissance de l’Ecole, les familiariser avec un vocabulaire et des activités de 
type scolaire. 
L’accompagnement à la scolarité devient ainsi un moyen privilégié pour rendre les codes de 
l’école compréhensibles aux parents. 
L’accompagnement à la scolarité s’inscrit également dans un environnement de proximité et, 
en ce sens, participe à la cohérence éducative globale sur un territoire donné en 
développant et en recherchant les partenaires qui lui sont nécessaires pour développer les 
actions conduites. 
L’accompagnement à la scolarité ne peut être confondu avec les actions de soutien 
développées par les établissements scolaires. 
Les actions de l’accompagnement à la scolarité ont un caractère laïc et gratuit (dans le cas 
d’une demande de participation financière, celle-ci doit rester de nature symbolique). 
 

1.2. Le public concerné 
 

Le dispositif du CLAS est destiné : 
- Aux enfants et aux jeunes qui ne disposent pas dans leur environnement familial et 

social, de l’appui et des ressources pour s’épanouir et réussir à l’école. 
- Aux parents de ces enfants. 

 
L’orientation des enfants se fait en accord avec leurs parents et en lien avec les enseignants. 
D’autres partenaires peuvent être conduits à intervenir sur ce champ : travailleurs sociaux, 
éducateurs, animateurs dans le cadre de dispositifs plus large (Projet Educatif de Territoire 
par exemple). 
 



2. L’organisation départementale 
 

Le comité départemental de l’accompagnement à la scolarité est, dans le département 
de l’Allier, présidé par la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale 
(DASEN), représentante du Préfet. Il est composé : 
- des représentants de la Préfecture 
- des représentants de l’Education Nationale 
- des représentants de la DDCSPP)  
- des représentants de la Caisse d’Allocation Familiale 
- des représentants de la MSA 
 
Son rôle est de : 
- examiner les projets soumis par les comités locaux. 
- sélectionner et agréer ceux qui correspondent aux critères définis. 
- permettre aux porteurs de projets d’échanger sur leurs dispositifs et leurs pratiques. 
 
Les comités techniques de bassin (Moulins, Montluçon, Vichy). Ils associent : 
- Education nationale : IEN ou conseiller pédagogique par bassin et/ou coordonnateur REP 
s’il y a lieu. 
- la Caf, pilote du REAAP 
- la MSA 
- La Préfecture 
 
Leurs missions sont : 
- organiser l’appel à projet. 
- fixer les priorités en s’appuyant sur les principes de la charte nationale de 
l’accompagnement à la scolarité élaborée en 2001. 
- s’assurer d’une offre adaptée et garantit le renforcement de la qualité des actions. 
- rechercher la complémentarité des divers dispositifs. 
- examiner et sélectionner les projets soumis à l’agrément du comité départemental. 
- assurer le suivi et l’évaluation du dispositif ; veiller à la bonne utilisation des crédits. 
 
Les comités locaux sont à l’initiative des municipalités ou des porteurs de projet, sur le site 
du dispositif. Ils sont composés : 
- des élus concernés 
- des associations concernées 
- des représentants des services de l’Etat concernés 
- des représentants de la CAF 
- des chefs d’établissements ou de leurs représentants 
- des directeurs d’école 
- du coordonnateur REP s’il y a lieu 
 
Leurs missions sont : 
- établir le diagnostic local. 
- définir en fonction des besoins repérés, les priorités et les orientations. 
- veiller à la complémentarité et à la cohérence des actions se déroulant sur le site. 
- veiller à la coordination entre projets et avec les projets d'école ou d'établissement. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.1. Les orientations 2017 - 2018 du Comité technique CLAS 

 
En 2016/2017, les partenaires du dispositif CLAS ont agréé 21 actions qui correspondent à 
l’accompagnement de 1380 enfants et jeunes. 
Pour l’année 2017/2018, les Comités techniques CLAS poursuivent leur appui au 
développement des actions CLAS dans le département ; les critères d’évaluation des projets 
soumis sont : 
- S’appuyer sur les principes de la charte nationale de l’accompagnement à la scolarité 
élaborée en 2001. 
- S’inscrire dans une démarche de réussite scolaire du public visé. 
- Prendre en compte les familles dans le dispositif, dans le souci de renforcer et d’améliorer 
les relations familles/école ; leur offrir un espace d’information, de soutien, de médiation 
dans le but de leur permettre une plus grande implication dans le suivi scolaire de leurs 
enfants. 
- Élaborer une démarche permettant au dispositif de cibler le public pour lequel un besoin a 
été repéré. 
- S’inscrire dans un cadre partenarial. 
- Viser la continuité de l’action éducative (la coordination et l’articulation avec les 
établissements scolaires sont nécessaires et indispensables). 
- Articuler et mettre en cohérence le projet avec les autres actions mises en œuvre sur le 
territoire (Programme de Réussite Éducatif, Projet Éducatif de Territoire, ...) ; articuler le 
projet avec le REAAP. 
 
Cette coordination est essentielle pour permettre le développement sur un même territoire 
d’actions complémentaires, non concurrentielles et lisibles pour les familles. 

 
2.2. Le bilan des actions CLAS au niveau départemental 

 
Les comités techniques établissent chaque année, à partir de la remontée du questionnaire 
des données d’activités CLAS, le bilan annuel de l’activité du CLAS du bassin. 
 

2.3. Les modalités de dépôt du dossier de demande d’agrément CLAS (ou du 
dossier de demande de financement) 
 

Après avoir pris connaissance de la note de cadrage et des orientations départementales 
vous remplirez le dossier de demande unique de financement que vous pourrez télécharger 
sur le site : 

 http://www.ac-clermont.fr/ia03/  rubrique Actions éducatives 

 http://www.reseauparents03.fr/  
 

Ce dossier doit permettre aux financeurs de comprendre les principes d’action mis en œuvre 
pour chaque projet. 
Il vous est ainsi demandé de détailler votre projet et son organisation pratique : 

- Le bilan de l’année précédente 
- Les actions conduites auprès des enfants 
- Les actions menées avec et pour les parents (soutien, médiation, information pour 

leur permettre une plus grande implication, etc.), 
- Les relations avec les établissements scolaires (diagnostic sur la nature des 

difficultés rencontrées par l’enfant, continuité de l’acte éducatif, renforcement des 
échanges entre intervenants parents et enseignants etc.) 

- La mobilisation des ressources du proche environnement (locaux, centre de 
documentation, bibliothèque, personnes ressources) qui permettront d’apporter un 
appui ponctuel ou régulier à la démarche d’accompagnement 

 

http://www.ac-clermont.fr/ia03/
http://www.reseauparents03.fr/


Afin que votre demande de financement puisse être instruite, nous vous remercions de 
renvoyer le dossier de demande de financement entièrement complété à : 
 

DSDEN 03          Service DAGIR                 ce.dagir-ia03@ac-clermont.fr 

Vous trouverez en partie 3 de cette note de cadrage les conditions spécifiques de 
financement des CLAS pour chaque financeur. 
Important : toute demande incomplète ou déposée hors délai ne sera pas recevable. 
De même, l’absence de bilan des actions 2016 - 2017 entraînera systématiquement le 
rejet du dossier. 
 
 

3. Le financement des projets CLAS 
 

Après étude des dossiers et avis favorable du Comité départemental CLAS, sur 
proposition du comité technique, les financements sont apportés par chaque organisme 
financeur (CAF, Préfecture : CGET, MSA, Education Nationale, Collectivités locales…) qui 
en garde la maîtrise, selon ses propres modalités financières et ses propres modes de 
traitement administratif. 
 

3.1. Le cadrage financier du CLAS pour la CAF 
 

La branche famille finance le dispositif du CLAS au titre de l’appui à la parentalité, ainsi 
toute action qui relèverait exclusivement de l’aide aux leçons et du seul accompagnement au 
travail scolaire, individualisé ou non, ne relève pas du champ du financement et est donc à 
exclure. 
Le financement octroyé aux porteurs de projet CLAS est une subvention globale au projet 
d’accompagnement à la scolarité. 
Ainsi, pour être éligible au financement par la branche Famille, un projet CLAS devra 
répondre précisément et de manière cumulative : 

- Un axe d’intervention auprès des enfants et des jeunes ; 
- Un axe d’intervention auprès et avec les parents ; 
- Un axe de concertation et de coordination avec l’école. 

Le cofinancement des projets CLAS est un principe. 
 

3.1.1. Montant de la prestation de service CAF  
 
Depuis 2011, la prestation de service est égale à 32.5% du prix de revient de la fonction 
d’accompagnement à la scolarité dispensée au cours de l’année scolaire auprès d’un groupe 
d’enfants dans la limite d’un plafond déterminé chaque année par la CNAF. 
Cette prestation de service représente une prise en charge partielle des dépenses de 
fonctionnement des actions à la scolarité.  
Ces actions intègrent l’accompagnement collectif mené auprès de groupes de 5 à 15 
enfants, selon le contexte local.  
 
Pour l’année scolaire 2017-2018, ce prix plafond est de 7 654 € soit une prestation de 
service de 2 488 € par groupe. 
Ce prix plafond se base sur le coût de fonctionnement d’une activité auprès de quinze 
enfants en moyenne, prenant en compte les heures d’activités auprès des enfants, les 
heures auprès des parents, les heures de formation et les frais de fonctionnement autres 
que les frais de personnel. 



Toute action qui relèverait exclusivement de l’aide aux devoirs et seul accompagnement au 
travail scolaire, individualisé ou non, ne relève pas du champ de compétence de la prestation 
de service et est à exclure. 
 

 

 
 

3.1.2. L’intervention auprès des enfants et des jeunes 
 

Cette intervention auprès des enfants et des jeunes 
- S’organise en dehors du temps scolaire, se tient dans des locaux associatifs, 

communaux voire ponctuellement au domicile des parents et des jeunes concernés 
dans le cadre d’une intervention collective ; 

- S’organise sous forme de séances hebdomadaires qui s’appuient sur un temps de 
détente et de discussion, et des activités supports mobilisant la pédagogie de détour 
(aide méthodologique au travail personnel, activités ludiques, artistiques, culturelles 
ou sportives qui permettent de renforcer le plaisir de l’enfant ou du jeune dans son 
rapport aux apprentissages) ; 

- Propose des séances de travail avec les enfants dont la fréquence et la régularité 
permettent une progression des enfants et des jeunes ; à titre indicatif, deux séances 
hebdomadaires sont préconisées ; 

- S’inscrit dans une continuité d’intervention en s’organisant sur l’ensemble de l’année 
scolaire auprès d’un même groupe d’enfants, dans le cadre d’une logique de projet et 
de continuité de l’action. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.1.3. L’intervention auprès des parents 
 

Le projet d’accompagnement à la scolarité doit décliner un axe de travail impliquant les 
parents en valorisant leurs compétences. 
L’objectif est de ne pas se substituer aux parents et de leur donner les outils nécessaires 
pour mieux suivre eux-mêmes le travail de leurs enfants, les doter d’une meilleure 
connaissance de l’Ecole, les familiariser avec un vocabulaire et des activités de type 
scolaire. 
L’accompagnement à la scolarité devient ainsi un moyen privilégié pour rendre les codes de 
l’école et de l’environnement proche compréhensibles aux parents. 
L’accompagnateur établit des liens avec les parents des enfants, soit pour : 

- Les aider à reprendre confiance dans leur rôle de parents ; 
- Les soutenir dans leur effort personnel d’information et leur relation avec l’école lors 

de réunions organisées au sein de l’école, par exemple ; 
- Les orienter vers les actions proposées dans le cadre des autres dispositifs de 

soutien à la parentalité. 
Enfin, les projets retenus doivent positionner la famille comme un partenaire des actions 
mises en place, lui reconnaissant ses capacités éducatives. Cette reconnaissance du rôle 
des parents dans leur fonction éducative auprès de leurs enfants et leur implication dans le 
dispositif doit se traduire par des actions concrètes. 
Les interventions peuvent se décliner sous diverses formes : 

- Information des parents et rencontres programmées tout au long de l’année scolaire, 
et non seulement au moment de l’inscription de l’enfant, avec des moyens propres à 
définir par chaque opérateur ; 

- Formalisation des engagements de chacun (enfant, parent, opérateur, école) 
favorisant notamment l’information sur les objectifs et les contenus des actions et leur 
évaluation ; 

- Organisation de temps forts et de convivialité partagée (manifestations, sorties, fêtes, 
etc.) permettant une relation d’échanges et de partage, 

- Sessions CLAS partagées enfants/parents, lors de certains temps forts (points 
d’étapes d’un projet) ; 

- Actions coordonnées avec les services et équipements existants tels que les 
équipements de quartier, dont les centres sociaux et les porteurs de projet des 
actions d’appui à la parentalité soutenus dans le cadre des REAAP. 

 

Ces actions peuvent se réaliser de manière individualisée mais les actions collectives 

doivent demeurer au cœur du projet. 

Pour bénéficier de la Prestation de service, les dispositifs devront à minima : 

- Recevoir les parents pour les inscriptions. Lors de cette rencontre, individuelle ou 
collective les parents devront être informés sur le fonctionnement des CLAS : principes, 
partenaires impliqués, financements… Un contrat d’engagement des familles, enfants, 
accompagnateurs et éventuellement enseignants sera établi : ce contrat précisera le rôle 
et les responsabilités de chacun, les différentes actions proposées, les horaires, 
l’organisation des rencontres avec les familles, rencontres parents/enseignants. 

- Mettre en place des échanges avec les parents au minimum deux fois au cours de 
l’année scolaire : temps conviviaux, sorties…Ces temps doivent être des temps 
d’échanges et de rencontres.  

 Une large place sera accordée à la parole des parents par rapport à l’évolution de leurs 

enfants, à leurs relations, à leur relation avec l’école. 



3.1.4. La concertation et la coordination avec l’école 
 

L’accompagnement à la scolarité est une action construite en collaboration avec l’école. 
Cette concertation et coordination avec les établissements scolaires doit s’établir en 
permanence et se traduire par des actions mises en place à des moments privilégiés : 

- Lors du diagnostic préalable, puis lors de la conception du projet CLAS (repérage des 
difficultés existantes, des enfants et parents en besoin d’accompagnement, 
construction du projet CLAS) ; 

- Lors du démarrage de l’activité pour harmoniser les interventions entre l’école, les 
parents et l’organisateur de l’accompagnement à la scolarité (construction du projet 
CLAS et repérage des enfants ; 

- Au cours de l’année, en cas d’une difficulté rencontrée par les organisateurs de 
l’accompagnement à la scolarité ; 

- Lors de la tenue du comité local, pilote du dispositif ; 
- Lors du bilan de fin d’année et de l’évaluation de l’efficacité de l’intervention. 

 
3.1.5. Les moyens 

Concernant l’encadrement 
 
Le projet d’accompagnement à la scolarité propose une prise en charge collective des 
enfants. En cela, il se distingue de tout accompagnement individualisé dans le cadre d’une 
aide aux devoirs. 
Par ailleurs, la mise en œuvre d'une action CLAS concerne un groupe identifié d'enfants. 
Dans certains cas, ils peuvent bénéficier d'un accompagnement mobilisant une prise en 
charge individuelle comme soutien et enrichissement de la démarche collective et comme 
moyen d’implication des parents. 
Pour faciliter la relation de confiance avec et entre chaque enfant, un collectif composé de 
5 à 15 enfants maximum est constitué. 
Le nombre des accompagnateurs mobilisés doit permettre une prise en charge 
personnalisée des enfants et des jeunes, adaptée au contexte social, et qui se traduit à titre 
indicatif un accompagnateur pour 5 à 7 enfants maximum. 
L’accompagnateur du CLAS peut être un salarié ou un bénévole. Sa tâche exige des 
compétences et des connaissances fondées sur l’expérience, la connaissance du système 
scolaire et du contexte local. Il doit être doté d'un sens de la relation tant avec les enfants et 
les jeunes qu’avec leurs parents, car il joue un véritable rôle de médiateur au sein de la 
famille, de même qu'entre la famille et l'école. 
Dans sa fonction d'animation du CLAS, l'accompagnateur a pour principes : 

- Le respect et la tolérance, l'ouverture et l'écoute, 
- La confidentialité, le non-jugement, l'impartialité, 
- La valorisation des compétences des enfants et des parents, 
- La valorisation de l'entraide ou de l'aide mutuelle au sein du CLAS, 
- La limite de son rôle à un apport complémentaire à l'enseignement dispensé à l'école, 
- La réflexion sur sa pratique d'accompagnateur professionnel ou bénévole en 

s'engageant dans la formation. 
 

Le porteur du projet nomme un coordonnateur des actions d’accompagnement à la scolarité 
pour organiser l’encadrement des accompagnateurs en veillant à ce qu’il soient 
complémentaires et en organisant les échanges d’expérience et d’outils. 
Une attention particulière doit donc être portée au recrutement et à l’encadrement des 
accompagnateurs à la scolarité, au suivi et à l’évaluation de leurs interventions. Il est donc 
demandé qu’une personne responsable de l’encadrement et de la coordination des CLAS 
sur un territoire possède un niveau de formation équivalent à Bac +2 minimum et une 
expérience professionnelle d’animation ou d’éducation. La participation d’étudiants ayant 
accompli avec succès un premier cycle universitaire est à encourager. 



Pour développer le savoir-faire et le savoir-être des accompagnateurs CLAS, des actions de 
sensibilisation et d’information, élaborées à partir des besoins recensés, peuvent être 
organisées et proposées chaque année dans le cadre d’un plan de formation soutenue par le 
comité de pilotage du REAAP. 
Dès lors qu’elles existent, l’inscription à ces formations est fortement conseillée. 

Concernant le fonctionnement 
Il appartient aux organismes de : 

- Souscrire une assurance en vue de garantir leur responsabilité civile ainsi que celle 
de toute personne employée ou participant à l’animation des activités. L’assurance 
devra également garantir la responsabilité des enfants, qui devront être considérés 
comme tiers entre eux (code des assurances) ; 

- Demander un extrait de casier judiciaire des encadrants. 
 
3.2   Le cadrage financier du CLAS pour la MSA   
 
La MSA AUVERGNE accompagne les dispositifs CLAS du département de l’Allier depuis 
2005. Son soutien s’adresse en priorité aux dispositifs situés sur les territoires ruraux ou péri 
urbains. La MSA AUVERGNE est attentive à ce que la mise en œuvre de ces dispositifs soit 
opérée dans le strict respect des fondamentaux de la Charte de l’accompagnement à la 
scolarité, des objectifs de soutien à la parentalité qui sont d’associer les parents, de les 
conforter dans leur fonction éducative et de leur faciliter l’accès à l’école. 

La MSA AUVERGNE est partenaire financeur et membre du Comité départemental 
d’Accompagnement à la Scolarité. A ce titre elle participe à la validation des dispositifs et à 
leur suivi. Attentive aux spécificités des territoires ruraux, la MSA AUVERGNE souhaite 
pouvoir valoriser le bénévolat mis en œuvre au sein des dispositifs locaux. 

Le financement attribué – sous forme de subvention annuelle, versée à N+1 et sans acompte 
– est soumis à décision du Comité Paritaire d’Action Sociale et estimé au vu du compte de 
résultat de l’action menée au cours de l’année scolaire écoulée. 

Les porteurs de projets sollicitant une subvention MSA doivent lire avec attention la note ci-
dessous et renvoyer l’annexe des pages suivantes Pour les porteurs de projets 
d’Accompagnement à la Scolarité souhaitant solliciter un financement de la MSA 
Auvergne pour l’année scolaire 2017-2018, les demandes seront étudiées sur la base du 
dossier unique COSA – Association ou Organisme Public – qui devront faire mention des 
éléments précisés ci-après : 

ASSOCIATION :  

Fiche 6 : Compte rendu financier de l’action précédente mentionnant le montant de 
la subvention MSA Auvergne pour l’exercice écoulé. Ce document conditionnera la 
présentation du dossier au CPASS régional – donc à retourner daté et signé dès 
que possible *. 

Fiche 3 : Budget prévisionnel de l’action engagée mentionnant le montant de la 
subvention demandée à la MSA Auvergne. 

Fiche 4 -1 : Attestant de la demande, datée et signée. 

 * soit dans le même temps que l'envoi de ces données à la Caf03 
 

COLLECTIVITE LOCALE :  

Fiche 1 : Attestant de la demande, datée et signée.  

Fiche 2 : Budget prévisionnel de l’action engagée mentionnant le montant de la 
subvention demandée à la MSA Auvergne. 



Fiche 4-1 : Compte rendu financier de l’action précédente mentionnant le montant 
de la subvention MSA Auvergne pour l’exercice écoulé. Ce document conditionnera 
la présentation du dossier au CPASS régional – donc à retourner daté et signé dés 
que possible *. 

* soit dans le même temps que l'envoi de ces données à la Caf03 

 
3.3   Le cadrage financier du CLAS pour la préfecture (CGET) : 

 
Les projets CLAS se déroulant dans les territoires prioritaires de la politique de la ville 
peuvent faire l’objet d’une demande de co-financement par le CGET. 
La géographie prioritaire concerne les quartiers prioritaires de la politique de la ville suivants: 
 
- MONTLUCON : Fontbouillant – Bien assis – Rive gauche 
- MOULINS : Moulins Sud 
- VICHY : Cœur d’agglo – Les Ailes 
 

Ce financement est soumis à la signature de la charte de la laïcité dans les services publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
ANNEXE A JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENTS 

MSA 
 

 

 

Inscription faite par le porteur de projet en présence : 
 
 des parents    de l’enfant    des enseignants  
 
 des bénévoles    
 
 des animateurs« Aide aux leçons »  
 
  des animateurs «  activités culturelles, sportives »  
 
Information sur le dispositif : 
 
   Individuelle    
   Collective     
 
Contrat signé par :  
 
 accompagnateur    parents enfant enseignant   
 
Joindre un exemplaire du contrat proposé. 
 
 
 
Modalités des rencontres avec les parents 
 
  Individuelles       
 
Combien de fois par an ?  
Qui reçoit les familles ? 
Quels sont les thèmes, sujets abordés ? 
 
 
 
 
 
 Collectives  
 
Combien de fois par an ? 
Sous quelle forme organisez-vous ces rencontres (manifestations, sorties, fêtes…)? 
 
 
 
 
 
 
 



 
Précisez votre ou vos projet(s): 
 
 
 
 
Qui anime ces rencontres ? 
Quels acteurs de l’accompagnement à la scolarité sont présents ? 
 
Quels sont les thèmes, sujets abordés ? 
Autres actions à destination des familles 
 
Initiées par le porteur de projet ou par les intervenants (accompagnateur aide aux leçons, 
animateurs culturel ou sportif) : 
 
 
 
Décrivez vos ou votre action(s) : 
 
 
 
 
Participez-vous à la mise en place d’actions concertées avec des services et équipements 
existants tels que les équipements de quartier, les centres sociaux, le PRE, des actions du 
REAAP ? 
Précisez : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Connaissez-vous les autres actions de parentalité de votre territoire ? 

 

Si oui, orientez-vous les familles des enfants fréquentant votre dispositif ? 

 

Avez-vous des retours concernant la fréquentation ou la satisfaction des familles? 

 



  



2ème partie 
 
Les textes de référence 
 
- La charte nationale de l’accompagnement à la scolarité ; 
 

- La circulaire interministérielle du 8 juin 2011 relative à la mise en œuvre de la 
politique d’accompagnement à la scolarité ; 
 

- La circulaire n° 2013-142 du 15-10-2013 « Renforcer la coopération entre les 
parents et l’école dans les territoires. 
 

- La circulaire n° 2014-184 du 19-12-2014 « Instruction pour la promotion et la 
généralisation des projets éducatifs territoriaux sur l’ensemble du territoire » 
 
 
POUR ALLER PLUS LOIN : 
- Le socle commun de connaissance et compétences ; 
 

- La circulaire n° 2010-106 du 15-7-2010 : Dispositif « La Malette des Parents » ; 

 

3ème partie 
 
Dossier de demande de financement au titre du 
CLAS 2017-2018 

 


