
INSCRIPTION AU CLAS 

 (Contrat d’accompagnement à la scolarité) 

ANNEE 2022/2023 

 

 

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité est un dispositif gratuit 

Dépôt de dossier d’inscription à la Bobine MJC/CSC ou au collège 

 
NOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
PRENOM :………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
DATE DE NAISSANCE :………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ETABLISSEMENT FREQUENTE :…………………………………………………………………………………………………………. 
 
CLASSE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
TEL. DU RESPONSABLE LEGAL :………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nombre de places limitées à 10 enfants par groupe 

 

               Art plastique                                                                  Sophrologie  

 

 

Collège Pfastatt     Collège Pfastatt                                                                                                                

Mardi :  12h40/13h40                                                                      Jeudi : 12h40/13h40                               

 

    

Collège Lutterbach                                                                  Collège Lutterbach 

Jeudi : 12h30/13h30                                                                    Mardi : 12h30/13h30                             

 

 

 



Règlement intérieur du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité de la 

Bobine MJC/CSC 

 

Le CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) est un dispositif d’accompagnement à la scolarité, 

d’apports méthodologiques, d’activités culturelles et plus généralement, d’une pédagogie de détour visant à 

redonner confiance aux enfants.  

Le CLAS a pour objectif de fournir aux enfants des méthodes et des approches susceptibles :  

- de faciliter l’acquisition des savoirs et développer leur autonomie ; 

- élargir leurs centres d’intérêt et promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté ; 

- valoriser leurs acquis ;  

- acquérir des méthodologies adéquates pour s’épanouir et réussir à l’école.  

 

Les familles trouvent un accueil, des conseils, un accompagnement dans les différentes étapes de la scolarité 

et, si elles le souhaitent, peuvent s’impliquer dans l’encadrement des actions. 

1. Le CLAS a lieu les mardis et jeudis 12h30 à 13h30 en période scolaire pour les collégiens.  

2. Le CLAS est un dispositif cofinancé par la CAF (Caisse d’Allocations Familiales). Le CLAS proposera des 

activités ludiques permettant le développement personnel, la confiance en soi et la gestion du stress (théâtre, 

art plastique, sophrologie) 

3. Les enfants sont encadrés par des agents diplômés.  

4. L’équipe rencontre les parents au moins deux fois par an sur rendez-vous pour faire un bilan avec l’enfant.  

5. Les familles devront s’engager pour l’année à participer aux séances d’accompagnement à la scolarité.  

6. En cas d’absence, prévenir la Bobine MJC/CSC au : 0389625454 et le collège.  

7. En cas de retard, l’enfant ne sera pas accepté.  

8. Le jeune doit avoir un comportement correct envers les animateurs et ses camarades. En cas de non-respect 

de cette règle, les parents seront contactés immédiatement.  

9. Dans le cadre des activités de découvertes culturelles proposées aux enfants, certaines sorties ou 

interventions occuperont l’heure dédiée au CLAS. Les parents seront prévenus suffisamment en avance afin de 

prendre les dispositions nécessaires.  

10. J’autorise la Bobine MJC/CSC à photographier ou filmer mon enfant et à utiliser les documents pour les 

expositions  

 

Je reconnais avoir pris connaissance de ce règlement et m’engage à le respecter. 

 

Date : 

 

Signatures :   LE(S) PARENT(S)              LE JEUNE             L’ANIMATEUR 

 

 


