Préfet des Yvelines

Partout, en France, au sein d’associations indépendantes ou de structures
municipales, des bénévoles ou salariés accompagnent quotidiennement des enfants
et adolescents dans leur réussite scolaire et leur épanouissement.

Créé en 1996, le 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 étroit avec les parents. La Ligue de
l’Enseignement, Fédération des Yvelines et l’association départementale des
Pupilles de l’Enseignement publics des Yvelines (ADPEP78) participent depuis de
nombreuses années à cette action éducative.
Dispositif partenarial, hors temps scolaire, le CLAS s’adresse aux élèves 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 de 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 et la confiance de soi.
L’accompagnement à la scolarité s’adresse aussi également 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.
Levier pour la réussite de tous, l’accompagnement à la scolarité s’inscrit également
dans un environnement de proximité et participe à la cohérence éducative globale
sur un territoire donné dans le cadre d’un accompagnement personnalisé. Il ne peut
être confondu avec les actions de soutien développées par les établissements
scolaires.

Léonor MAHE
Présidente,
Ligue de l’enseignement 78

Monique CLAEYSSEN,
Présidente,
Les PEP78
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Dans le cadre de la circulaire interministérielle du 31 mars 2003 relative à la mise en
œuvre de la politique d’accompagnement à la scolarité, une nouvelle Charte
départementale a été signée le 6 juin 2011 par les membres du Comité Départemental
afin de donner unité et cohésion aux actions d’accompagnement à la scolarité sur le
département des Yvelines.
Dans les Yvelines, l’accompagnement à la scolarité est un axe prioritaire dans la
mise en œuvre de la politique de soutien à la parentalité.

A qui s’adresse ces formations?
Les formations s’adressent à toutes les structures (associations, collectivités
territoriales) qui font de l’accompagnement à la scolarité, qu’elles soient agréées ou en
démarche d’agrément.
Elles concernent :
- les responsables et/ou coordonnateurs de structure,
- les accompagnateurs scolaires (techniciens, intervenants…), bénévoles ou salariés.
La Ligue de l’enseignement 78 et les PEP 78, en dispensant les modules de formations,
s’efforcent de garantir la qualité des actions d’accompagnement à la scolarité mises en
place.

Comment obtenir et conserver l’agrément?
Le socle commun «présentation de la Charte» est obligatoire et conditionne
l’agrément. Pour les structures ayant déjà participé à ce module, il y a obligation de suivre,
dans leur intégralité, d’autres modules au choix, chaque année. Il est
vivement conseillé aux nouveaux accompagnateurs de s’inscrire au socle commun, même
si la structure est déjà agréée.
Au regard de la nouvelle circulaire, il est recommandé aux coordonnateurs ou aux
accompagnateurs de participer au module 3 «place des parents dans l’accompagnement à
la scolarité».

Comment s’inscrire?
Les financements du comité départemental CLAS permettent l’accès gratuit aux formations
proposées.
Pour participer à ces formations, vous devez préalablement vous inscrire auprès de la
Ligue de l’enseignement des Yvelines en envoyant le bulletin d’inscription ci-joint .ou en
vous connectant sur le site internet www.clas78.org

RAPPEL : Toute inscription vaut engagement à participer activement à
l'intégralité du module et à respecter les horaires indiqués. Seules les
formations suivies dans leur intégralité pourront être validées.

Pour information :
Les coordonnateurs CLAS seront invités, au cours de l’année, à s’inscrire à une formation
intitulée «Valeurs de la République et la Laïcité», formation de 2 jours organisée par la
Préfecture et dispensée par les délégués du Préfet.
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Objectifs :




Comprendre le dispositif de l’accompagnement à la scolarité
S’approprier la Charte départementale
Identifier les rôles et fonctions de l’accompagnateur à la scolarité

Contenus :





Explication de la Charte
Rôle et fonction de l’accompagnateur (posture)
L’organisation d‘un atelier
Notion de partenariat (familles, enseignants)

Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs (priorité aux nouveaux)
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Dates et lieux :
Vendredi 16 novembre 2018
Maison de quartier des Prés aux Bois - Salle Rossignol
29 rue de l’Ecole des Postes – 78000 VERSAILLES  01 39 53 00 32
Mardi 27 novembre 2018
Salle des doléances (à côté du CCAS)
Rue Henri Dunant – 78500 SARTROUVILLE
Samedi 08 décembre 2018
Centre de Ressources Associatives AGORA
254 Bd Maréchal Juin – 78200 MANTES LA JOLIE  01 30 94 02 02

FORMATEURS
Pour la Ligue 78 :
Mme LOLLIVIER,
Responsable du service formation
citoyenneté numérique et vie associative
06.03.67.46.22

Pour les PEP 78 :
M.FRAUDEAU,
Directeur Associatif
06.89.41.28.34
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Coordonner le projet CLAS
Objectifs :


Connaître et maîtriser le dispositif CLAS
 Organiser le dispositif au sein de sa structure
 Adapter le dispositif à son environnement
Contenus :


Le contenu du CLAS
 Le CLAS et les partenaires devant être associés (l’Ecole, la Famille)
 L’échéancier : un outil de suivi du dispositif
 Comment expliquer le dispositif ?
Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs uniquement
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Date / Lieu :
Mardi 20 novembre 2018
Maison de quartier des Prés aux Bois - Salle Rossignol
29 rue de l’Ecole des Postes – 78000 VERSAILLES  01 39 53 00 32

FORMATRICE
Pour la Ligue 78:
Mme LOLLIVIER, Responsable du service formation, citoyenneté numérique et vie
associative 06.03.67.46.22
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Gestion d’équipe
Objectifs :
Se positionner en tant que responsable d’équipe
 Gérer et accompagner une équipe composée de salariés et de bénévoles
 Définir les attentes du coordonnateur par rapport aux accompagnateurs à la
scolarité


Contenus :








Analyse de pratiques / échanges autour de problématiques rencontrées dans la
gestion d’équipe
Le recrutement d’un accompagnateur à la scolarité
Les différentes postures d’un responsable d’équipe
Fiche de poste du coordonnateur et des accompagnateurs
Fidéliser une équipe
Se séparer d’un accompagnateur (bénévole et salarié) à la scolarité
Comment mettre en synergie bénévoles et salariés au service des enfants dans
une dynamique de projets?

Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs uniquement

Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Date / Lieu :
Lundi 17 décembre 2018
Centre de Ressources Associatives AGORA
254 Bd Maréchal Juin – 78200 MANTES LA JOLIE  01 30 94 02 02

FORMATRICE
Pour la Ligue 78 :
Mme LOLLIVIER, Responsable du service formation, citoyenneté numérique et vie
associative 06.03.67.46.22
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L’institution scolaire : un partenaire
indispensable
Objectifs :

Connaître l’institution scolaire
 Connaître le rôle des divers acteurs
 Appréhender le rôle des enseignants et chefs d’établissement
 Appréhender la complémentarité des actions du CLAS avec celles de l’institution
scolaire et des parents


Contenus :
Exposé sur le rôle de l’institution scolaire
 Echanges
 Etudes de cas
 Recherche commune des rôles complémentaires des divers acteurs participant à
la réussite de l’enfant (question du statut, de la légitimité, de l’échange…)


Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Date / Lieu :
Vendredi 25 janvier 2019
Salle des doléances (à côté du CCAS)
Rue Henri Dunant – 78500 SARTROUVILLE

FORMATRICE
Pour les PEP78:
Mme CLAEYSSEN, Présidente PEP78, IA IPR honoraire
M FRAUDEAU, Directeur associatif 06.89.41.28.34
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Apprendre autrement avec le jeu
Objectifs :
Etre capable d’utiliser des supports innovants et ludiques pour faciliter les
apprentissages
 Distinguer les différents types de jeux
 Identifier le rôle du jeu dans les apprentissages


Contenus :


Les différents types de jeux
 Les valeurs du jeu
 L’apport du jeu chez l’enfant
 Rôle de l’accompagnateur dans les jeux
 Création d’un jeu : avec les éléments donnés, les participants vont devoir
conceptualiser un jeu qui permet d'aborder les apprentissages scolaires ; par
exemple : mathématiques, grammaire, histoire.
 Mise en situation : chaque participant (ou groupe) présente son jeu aux autres
stagiaires. Chacun teste les différents jeux réalisés.
 Des modifications et/ou variantes peuvent être proposées pour finaliser la règle
du jeu.
Durée / Public :
1,5 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00 et 9h00 -12h30
Dates / Lieu :
Lundi 01 avril et jeudi 04 avril 2019
Centre Social Flora Tristan
1, rue des Francs Sablons - 78370 PLAISIR  01 30 54 60 80

FORMATRICE
Pour la Ligue 78 :
Mme LOLLIVIER, Responsable du service formation, citoyenneté numérique et vie
associative 06.03.67.46.22
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Gestion d’un groupe d’enfants
Objectifs :
Identifier le rôle de l’accompagnateur dans la gestion d’un groupe
 Savoir prendre en compte les relations entre individus pour encadrer un groupe
d’enfants
 Savoir gérer les conflits
 Etablir des règles de vie


Contenus :






Le rôle de l’accompagnateur dans le groupe : étude de situations à partir
d’exemples apportés par le formateur ou bien par les stagiaires présents
L’émotion et l’affect dans un groupe
La communication dans le groupe : étude de cas
Sanction/punition
L’importance des règles pour vivre en collectivité

Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Date / Lieu :
Lundi 14 janvier 2019
Salle des doléances (à côté du CCAS)
Rue Henri Dunant – 78500 SARTROUVILLE

FORMATRICE
Pour la Ligue 78 :
Mme LOLLIVIER, Responsable du service formation, citoyenneté numérique et vie
associative 06.03.67.46.22

9

L’estime de soi
Objectifs :


Favoriser une bonne estime de soi
 Permettre aux enfants, aux jeunes d’avoir confiance en eux
 Apprendre à se connaître et adapter des méthodes d’apprentissage
 Créer un climat de confiance lors de l’accompagnement à la scolarité
Contenus :
La confiance en soi et l’estime de soi
 Le rôle de l’accompagnateur à la scolarité et l’estime
 Les différents profils d’apprentissage
 Méthodes pour travailler l’organisation et la mémorisation de l’enfant, de
l’adolescent


Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Date / Lieu :
Jeudi 31 janvier 2019
Centre de Ressources Associatives AGORA
254 Bd Maréchal Juin – 78200 MANTES LA JOLIE  01 30 94 02 02

FORMATRICE
Pour la Ligue 78 :
Mme LOLLIVIER, Responsable du service formation, citoyenneté numérique et vie
associative 06.03.67.46.22
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION CLAS 2018 - 2019
Renvoyer votre demande d’inscription par mail, par courrier
ou vous inscrire en ligne :
LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 78 – Céline LOLLIVIER
7/9 rue Denis Papin- 78190 TRAPPES
Tél : 01 30 13 06 05 / 06.03.67.46.22
celine-lollivier@laligue78.org





Condition de validation : une même personne doit participer à
l’intégralité du module.
Dans le cas d’une absence non justifiée (courrier du responsable de
structure) les attestations de présence ne peuvent pas être envoyées.
Veuillez nous contacter en cas de désistement.
Merci de ne pas inscrire plus de 3 personnes sur un même
module pour favoriser les rencontres et les échanges

ATTENTION : UN COURRIER SERA ADRESSÉ AUX PERSONNES DONT
L’INSCRIPTION SERA VALIDÉE
RENSEIGNEMENTS DE L’ORGANISME DEMANDEUR
Nom de l’organisme :………………………………………………………………………………..
Nom du responsable :………………………………………………………………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………………
Code postal :………………………… Ville :………………………………………………………..
Tél organisme :…………………………….…………………………………………………………..
Tél du responsable (si différent) : ……………………………………………………………..
Courriel :…………………………………………………………………………………………………

Nous vous remercions de bien vouloir écrire en
MAJUSCULES et noter CLAIREMENT le courriel
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 Madame  Monsieur
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Nous vous proposons également la possibilité de vous
inscrire en ligne soit en cliquant dans sur les bulles des
modules soit en vous connectant sur le site internet
www.clas78.org
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Gestion de conflits
Objectifs :
 Appréhender la

gestion de conflits
 Faire face aux conflits
 Gérer la notion de conflit
Contenus :








Les différents types de conflits
Le processus de la médiation
Les modes de régulation des conflits
Comment réagir face à un conflit entre deux enfants/jeunes, entre un
enfant/jeune et un adulte, entre deux adultes?
La médiation par les pairs : permettre aux enfants de gérer les conflits entre eux
La dimension éducative de la médiation
Mises en situation

Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00 et 9h00 -12h30
Date / Lieu :
Mardi 05 février 2019
Centre Social Flora Tristan
1, rue des Francs Sablons - 78370 PLAISIR  01 30 54 60 80

FORMATRICE
Pour la Ligue 78 :
Mme LOLLIVIER, Responsable du service formation, citoyenneté numérique et vie
associative 06.03.67.46.22
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Accueillir des enfants à besoins particuliers
Objectifs :


Savoir prendre en charge des enfants ayant des besoins particuliers
 Accueillir des enfants allophones
 Prendre en compte les individualités à l’intérieur d’un groupe
 Identifier les supports d’accompagnement adaptés
Contenus :


Présentation des enjeux de la loi 2005-102
 Quels relais proposer en cas de difficultés particulières ?
 Quels outils mettre en place pour aider les enfants en difficulté dans le cadre de
l’accompagnement scolaire?
 Ateliers de mise en situation
Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Date / Lieu :

Lundi 21 janvier 2019
Ligue de l’enseignement fédération des Yvelines
7/9 rue Denis Papin (4ème étage) - 78190 TRAPPES  01 30 13 06 06

FORMATRICE
Pour les PEP78 :
Mme PERRAUDEAU 06.89.41.28.34
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Accueillir des enfants allophones

Objectifs :
 Accueillir

les enfants et leurs familles au sein d’une structure CLAS
 Evaluer les acquis et adapter les activités proposées au niveau des enfants
 Etre en capacité d’aider l’enfant allophone à s’intégrer dans le groupe et dans la
classe
Contenus :
 L’organisation de l’Education nationale en matière de prise en charge des enfants
allophones
 Langue de communication et langue de scolarisation
 Les différents types de langues, leurs particularités et les différences culturelles
qui y sont liées
Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Date / Lieu :
Lundi 11 février 2019
Ligue de l’enseignement fédération des Yvelines
7/9 rue Denis Papin (4ème étage) - 78190 TRAPPES  01 30 13 06 06

FORMATEUR
Pour les PEP78:
Mr CISSE, Formateur CASNAV Académie de Versailles 06.89.41.28.34
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La place des parents dans l’accompagnement
à la scolarité
Objectifs :


Soutenir les parents dans leur rôle de premier éducateur
 Construire un partenariat avec les familles
 Identifier des actions pour impliquer les familles
 Comprendre la médiation Ecole/Famille et ses enjeux
Contenus :








La parentalité : définition et évolution du concept
Quelle place pour l’accompagnateur dans la relation parents / enfants ?
Le CLAS comme lieu d’écoute et de dialogue pour les familles
Comment accueillir et accompagner les familles au sein de ma structure ?
Comment impliquer les parents dans le CLAS ?
Le cadre de la médiation
Les différents types de médiation

Durée / Public :
2 jours / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Dates / Lieu :
Lundi 18 février et mardi 19 février 2019
Centre de Ressources Associatives AGORA
254 Bd Maréchal Juin – 78200 MANTES LA JOLIE  01 30 94 02 02

FORMATRICE
Pour la Ligue 78 :
Mme LOLLIVIER, Responsable du service formation, citoyenneté numérique et vie
associative 06.03.67.46.22
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Apprendre autrement avec
les ateliers d’écriture
Objectifs :
Découvrir des supports ludiques favorisant la production d’écrits
 Acquérir des techniques d’écriture
 Apprendre à mettre en place et à animer des ateliers d’écriture


Contenus :

 Découverte de techniques d’écriture
 Jeux d’écriture: oser créer, oser écrire
 Restitution et partage des textes produits
Durée / Public :
1.5 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00 et 9h00 - 12h30
Dates / Lieu :
Lundi 03 décembre et vendredi 07 décembre 2018
Centre de Ressources Associatives AGORA
254 Bd Maréchal Juin – 78200 MANTES LA JOLIE  01 30 94 02 02

FORMATEURS
Pour les PEP78:
M FRAUDEAU, Directeur associatif 06.89.41.28.34
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Apprendre autrement avec
les sciences
Objectifs :
Sensibiliser aux sciences à travers l’observation de l’environnement
 Mettre en évidence l’omniprésence de la science dans le quotidien
 Observer et apprendre à respecter la biosphère de proximité


Contenus :


Découvrir le développement durable (limitation des déchets, récupération,
recyclage…)
 Observer la biosphère de proximité (plantes, insectes, oiseaux…) et apprendre à
la protéger
 Mettre en place des activités à caractère scientifiques et ludiques

Durée / Public :
1.5 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00 et 9h00 - 12h30
Dates / Lieu :

Vendredi 23 novembre et lundi 26 novembre 2018
Afin de permettre aux participants de manier certains outils, la formation se déroule
dans une structure adaptée et équipée

Pôle Science du Manet – Ecole Alphonse Daudet
19 rue Auguste Rodin – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

FORMATEUR
Pour les PEP 78 :
M.PRIOUL, Enseignant «sciences » 06.89.41.28.34
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Accompagnement à la scolarité et solidarité
internationale
Objectifs :


Sensibiliser les enfants et les jeunes à la solidarité internationale
 Créer des projets sur le thème de la solidarité internationale
 Créer un lien avec des associations d’ici et d’ailleurs
Contenus :


Définition de la solidarité internationale
 Réflexion sur les rapports entre pays du Nord et pays du Sud
 Temps d’échange sur le rôle éducatif ici et ailleurs
 Création d’activités manuelles d’ailleurs
Durée / Public :
1.5 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00 et 9h00 - 12h30
Dates / Lieu :
Lundi 18 mars et jeudi 21 mars 2019

Ligue de l’enseignement fédération des Yvelines
7/9 rue Denis Papin (4ème étage) - 78190 TRAPPES  01 30 13 06 06

FORMATRICE
Pour la Ligue 78:
Mme LOLLIVIER, Responsable du service formation, citoyenneté numérique et vie
associative 06.03.67.46.22
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Apprendre autrement avec
le numérique
Objectifs :


Se familiariser avec le numérique
 Découvrir des ateliers numériques à mettre en place avec des groupes d’enfants
et de jeunes
 Mettre en place un projet « numérique » dans le cadre de l’accompagnement à la
scolarité
Contenus :


Utilisation de scratch, programmation
 Découverte du codage
 Jeux éducatifs en ligne
 Utilisation de robots
Durée / Public :

1,5 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00 et 9h00 - 12h30
Dates / Lieu :
Mardi 12 mars et vendredi 15 mars 2019
Ligue de l’enseignement fédération des Yvelines
7/9 rue Denis Papin (4ème étage) - 78190 TRAPPES  01 30 13 06 06

FORMATRICE
Pour la Ligue 78:
Mme LOLLIVIER, Responsable du service formation, citoyenneté numérique et vie
associative 06.03.67.46.22
22

Mener des actions de citoyenneté dans le
cadre du CLAS
Objectifs :
En savoir plus sur l’apprentissage de la citoyenneté à l’école et son rôle
 Trouver des ressources permettant de répondre aux questions des enfants et des
adolescents
 Apprendre à organiser un débat « réglé » sur la vie collective à l’école ou dans le
sein de la structure CLAS (règles de civilité, respect de l’environnement et du
matériel…).


Contenus :
 La notion de citoyenneté et les champs qu’elle recouvre
 Les nouveaux programmes et le parcours citoyen
 Mettre en place un projet citoyen
Durée / Public :
1.5 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00 et 9h00 - 12h30
Dates / Lieu :
Mardi 11 décembre et jeudi 13 décembre 2018
Maison de quartier des Prés aux Bois - Salle Rossignol
29 rue de l’Ecole des Postes – 78000 VERSAILLES  01 39 53 00 32

FORMATEUR
Pour les PEP 78 :
M. FRAUDEAU, Directeur associatif 06.89.41.28.34
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Préfet des Yvelines

Nous contacter :
Ligue de l’enseignement 78
Céline LOLLIVIER
7/9 rue Denis Papin
78190 TRAPPES

Tel : 01 30 13 06 05
Portable : 06 03 67 46 22
Mail : celine-lollivier@laligue78.org
Site internet : www.clas78.org
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