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Les valeurs :
Ce contrat s’appuie sur une valeur éducative et scolaire : l’égalité des chances.

C’est Quoi ?
Un projet d’aide à la réussite éducative pour et avec le jeune et ses parents, le collège et le Forum
des Romains MJC Centre Social.

A qui s’adresse le CLAS ?
Au jeune scolarisé au collège de la 6ème à la 3ème (en priorité au collège Raoul Blanchard, qui est
sur le secteur du centre social des Romains).
Au jeune qui a besoin de renforcer ses capacités à la maîtrise de la langue française et en
particulier sur la compréhension des consignes.

Pour vous parents :
Vous êtes soutenus dans l’implication de vos enfants et le suivi de leur scolarité. 
Vous êtes impliqués dans l’évaluation du projet CLAS de votre enfant tout au long de l’année
scolaire : 2 rendez-vous individuels en début et fin d’année et temps forts conviviaux à la fin de
chaque atelier : exposition/retour du travail des jeunes.
Vous vous engagez à participer activement aux ateliers pour les parents ainsi qu’aux sorties.

Fonctionnement :
Les mardis tous les 15 jours pour les ateliers : 3 cycles de 3 à 6 séances 
-17h à 17h15 : temps convivial goûter 
-17h15 à 18h45 : atelier 
Les mardis et jeudis pour l’aide aux devoirs
-17h à 17h15 : temps convivial, goûter
-17h15 à18h15 : aide aux devoirs

Deux journées de sorties thématiques photos exceptionnelles seront obligatoire en cours d’année
ainsi que trois soirées d’accueil, de projections et de présentation des travaux aux parents. Les
dates vous seront communiquées ultérieurement. C’est donner la possibilité à votre enfant de
sortir, de découvrir un milieu qu’il n’a pas l’habitude de fréquenter et d’attiser sa curiosité. 

Les accompagnateurs :
Ces ateliers sont animés par des intervenants salariés qui ont pour mission d’aider le jeune par un
accompagnement personnalisé, une aide dans l’évaluation de ses capacités. Ils n’ont pas pour
mission d’enseigner ou de donner des cours particuliers. L’action est pilotée par le référent
famille et le responsable du secteur jeunesse du Forum des Romains.
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