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.

Sur l’ensemble du département des Yvelines, au sein d’associations ou de structures
municipales, des bénévoles ou salariés accompagnent quotidiennement des enfants
et des adolescents dans leur réussite scolaire.
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’année 2020 est marquée par une crise sanitaire majeure qui a entraîné la fermeture
des écoles pendant plusieurs mois. Cette période a malheureusement renforcé les
inégalités. En effet, les outils numériques, qui devraient permettre de simplifier les
échanges, ont, au contraire, été pour certains élèves, source d’angoisse,
d’incompréhension et de frein au suivi scolaire à distance. Il apparait donc plus que
nécessaire de renforcer le travail fait en direction des familles afin de leur permettre
d’accompagner mieux encore leurs enfants dans leur travail d’élèves.
Le CLAS s’attache ainsi à offrir aux parents un espace d’information, de dialogue et
d’écoute, visant à leur donner les outils nécessaires pour mieux suivre et
accompagner 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 afin de
placer les enfants et les parents au cœur du dispositif, dans le souci de renforcer et
d’améliorer les relations Familles/Ecole.

Léonor MAHE
Présidente,
Ligue de l’enseignement 78

Pierre FRAUDEAU,
Président,
ADPEP78
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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 ADPEP 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.
Il est recommandé aux coordonnateurs ou aux accompagnateurs de participer au module 8 « La
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.
Pour cela accédez au formulaire d’inscription en cliquant sur le lien « Je m’inscris » qui figure sur la
page de présentation de chaque module.

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.

Contexte sanitaire:
En raison de la situation sanitaire et afin de garantir la sécurité de toutes et tous, les formations
CLAS se dérouleront essentiellement sur Trappes, Bois d’Arcy et Vernouillet. Le nombre de
participants sera limité à 12 personnes par module. Certains modules sont dupliqués pour permettre
la participation d’un plus grand nombre.
Le port du masque sera obligatoire pour tous les participants pendant toute la durée de la formation.
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Objectifs :
 Comprendre le dispositif de l’accompagnement à la scolarité
 S’approprier la Charte départementale
 Inscrire le projet CLAS dans une complémentarité des actions de l’institution scolaire
 Identifier les rôles et fonctions de l’accompagnateur à la scolarité

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

Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs (priorité aux nouveaux)

Horaires :
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Dates et lieux :
Samedi 16 janvier 2021
ADPEP 78
2 rue Georges Méliès– 78390 Bois d’Arcy  01 30 07 17 70
Je m'inscris
Lundi 25 janvier 2021
ADPEP 78
2 rue Georges Méliès– 78390 Bois d’Arcy
Je m'inscris

01 30 07 17 70

FORMATEURS
Pour la Ligue 78 :
Mme CAZAUX,
Directrice Générale Adjointe
06.16.54.28.12

Pour ADPEP 78 :
M.FRAUDEAU,
Président
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
 Préparer le parcours de l’enfant et du jeune
 Associer les familles au dispositif
 Adapter le dispositif à son environnement

Contenus :






Le contenu du CLAS
Le CLAS et ses partenaires (l’Ecole, la Famille)
L’échéancier : un outil de suivi du dispositif
Les critères de suivi de l’enfant
Comment présenter le dispositif

Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs uniquement

Horaires :
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Date / Lieu :
Lundi 1er février 2021
ADPEP 78
2 rue Georges Méliès– 78390 Bois d’Arcy
Je m'inscris

01 30 07 17 70

FORMATRICE
Pour la Ligue 78:
Mme CAZAUX, Directrice Générale Adjointe 06.16.54.28.12
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Prévenir le harcèlement entre pairs
Objectifs :
 Comprendre et agir pour prévenir
 Connaître les mesures mises en place par le Ministère de l’Education Nationale pour lutter contre
le harcèlement entre élèves
 Agir aux côtés de l’école pour lutter contre le harcèlement entre pairs

Contenus :
 Définitions et caractéristiques du harcèlement
 Présentation des différentes mesures et ressources
 Mettre en place un projet de sensibilisation avec les enfants et les jeunes

Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs

Horaires :
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Date / Lieu :
Vendredi 12 février 2021
ADPEP 78
2 rue Georges Méliès– 78390 Bois d’Arcy  01 30 07 17 70
Je m'inscris

FORMATRICE/FORMATEUR
Pour ADPEP78:
M FRAUDEAU,Président 06.89.41.28.34
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Apprendre autrement avec le jeu
Objectifs :
 Etre capable d’utiliser des supports innovants
apprentissages
 Distinguer les différents types de jeux
 Identifier le rôle du jeu dans les apprentissages

et

ludiques

pour

faciliter

les

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
 Mise en situation : chaque participant (ou groupe) présente son jeu aux autres
stagiaires. Chacun teste les différents jeux réalisés.

.
Durée / Public :
1,5 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs

Horaires :
Jour 1 : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00
Jour 2 : 9h00 -12h30

Dates / Lieu :
Lundi 15 et mardi 16 mars 2021
Ligue de l’enseignement des Yvelines
7/9 Rue Denis Papin– 78190 Trappes  01 30 13 06 06
Je m'inscris

FORMATEUR
Pour la Ligue 78 :
M.PIERRE-JEAN, formateur
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L’estime de soi
Objectifs :
 Favoriser une bonne estime de soi chez les enfants
 Permettre aux enfants, aux jeunes d’avoir confiance en eux
 Apprendre à se connaître et adapter les 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, définitions et concepts
Le rôle de l’accompagnateur à la scolarité dans la confiance en soi
Les différents profils d’apprentissage
Méthodes et activités à mettre en place pour favoriser la confiance en soi

Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs

Horaires :
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Dates / Lieux :

Mardi 9 février 2021
Centre Social Les Résédas
Allées des Résédas-78540 Vernouillet  01 39 11 83 08
Je m'inscris
Lundi 29 mars 2021
Ligue de l’enseignement des Yvelines
7/9 Rue Denis Papin– 78190 Trappes
01 30 13 06 06
Je m'inscris

FORMATRICE
Pour la Ligue 78 :
Mme CAZAUX, Directrice Générale Adjointe 06.16.54.28.12
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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 :
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Date / Lieu :
Mardi 13 avril 2021
Ligue de l’enseignement des Yvelines
7/9 Rue Denis Papin– 78190 Trappes  01 30 13 06 06
Je m'inscris

FORMATEUR
Pour la Ligue 78 :
Mme CAZAUX, Directrice Générale Adjointe 06.16.54.28.12
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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 :
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Dates / Lieux :
Jeudi 28 janvier 2021
ADPEP 78
2 rue Georges Méliès– 78390 Bois d’Arcy  01 30 07 17 70
Je m'inscris
Jeud 18 mars 2021
Centre Social Les Résédas
Allées des Résédas-78540 Vernouillet  01 39 11 83 08
Je m'inscris

FORMATRICE
Pour ADPEP78 :
Mr Fraudeau, Président 06.89.41.28.34
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Apprendre autrement par l’éloquence

Objectifs :
 Aider les enfants et les jeunes à exprimer leurs idées
 Savoir créer les conditions propices à la prise de parole
 Etre en capacité de mettre en place des ateliers

Contenus :
 Découvrir des techniques pour faciliter la prise de parole
 Jeux de langage et d’expression
 Mettre en place des ateliers: du travail de l’argumentaire à l’expression de son idée

Durée / Public :
1 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs

Horaires :
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Date / Lieu :
Mardi 09 mars 2021
ADPEP 78
2 rue Georges Méliès– 78390 Bois d’Arcy  01 30 07 17 70
Je m'inscris

FORMATEUR
Pour ADPEP78:
M FRAUDEAU, Président 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 dans une continuité pédagogique
 Comprendre la médiation Ecole/Famille et ses enjeux

Contenus :






La parentalité : définition et évolution du concept
Confinement et accompagnement scolaire-Bilan et analyse
Accueillir et accompagner les familles au sein de ma structure
Aider les parents à renforcer leur rôle dans l’accompagnement scolaire de leur enfant
Créer et maintenir le lien dans des périodes complexes

Durée / Public :
2 jours / Coordonnateurs et accompagnateurs

Horaires :
9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00

Dates / Lieux :
Lundi 01 et mardi 02 mars 2021
Ligue de l’enseignement fédération des Yvelines
7/9 rue Denis Papin - 78190 TRAPPES  01 30 13 06 06
Je m'inscris
Jeudi 08 et vendredi 09 avril 2021
Centre Social Les Résédas
Allées des Résédas-78540 Vernouillet  01 39 11 83 08
Je m'inscris

FORMATRICE
Pour la Ligue 78 :
Mme CAZAUX, Directrice Générale Adjointe 06.16.54.28.12
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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 :
Jour 1 : 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00
Jour 2 : 9h00 - 12h30

Dates / Lieu :
Jeudi 21 et vendredi 22 janvier 2021
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
Je m'inscris

FORMATEUR
Pour ADPEP 78 :
M.FRAUDEAU, Président 06.89.41.28.34
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Apprendre autrement avec
le numérique
Objectifs :


Se construire une culture des images
 Découvrir des ateliers photos numériques à mettre en place avec des groupes
d’enfants et de jeunes
 Favoriser des pratiques porteuses de coopération
Contenus :
Jeu de lecture d’images photographiques
 Découverte d’activités autour de la photo et de la vidéo numérique
 Mise en pratique d’une progression d’ateliers favorisant le regard critique


Durée / Public :

1,5 jour / Coordonnateurs et accompagnateurs
Horaires :
Jour 1 :9h00 - 12h00 / 13h30 - 16h00
Jour 2 : 9h00 - 12h30
Dates / Lieu :
Jeudi 25 et vendredi 26 mars 2021

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

FORMATEUR
Pour la Ligue 78:
Mr PIERRE-JEAN, Formateur
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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 au 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 :
Jour 1: 9h30 - 12h30 / 13h30 - 16h00
Jour 2 : 9h00 - 12h30

Dates / Lieu :
Lundi 22 et mardi 23 mars 2021
ADPEP 78
2 rue Georges Méliès– 78390 Bois d’Arcy  01 30 07 17 70
Je m'inscris

FORMATEUR
Pour ADPEP 78 :
M. FRAUDEAU, Président 06.89.41.28.34
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Nous contacter :
Ligue de l’enseignement 78
Florence CAZAUX
7/9 rue Denis Papin
78190 TRAPPES

Tel : 01 30 13 05 90
Portable : 06 16 54 28 12
Mail : florence.cazaux@laligue78.org
Site internet : www.clas78.org

Préfet des Yvelines
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