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Le contexteLe contexte
� Les CContrats LLocaux D’AAccompagnement à la SScolarité s’inscrivent dans un 

contexte interministériel ayant pour textes de référence :

� Circulaire interministérielle n°2000/341DGCS/2C/DGESCO/SG/2010/280 
du 22 juin 2010 relative au contrat d’accompagnement à la scolarité

� Charte Nationale de l’accompagnement à la scolarité de 2001 cosignée par: 
Le Ministère de l’Education Nationale
Le Ministère de l’Emploi et de la SolidaritéLe Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
Le Ministère délégué à la Famille, à l’Enfance et aux Personnes handicapées
Le Ministère de la Jeunesse et des Sports

� Circulaire interministérielle n°DIF/DIV/DGAS/DPM/DGSCO//2009/192 du 
02 juillet 2OO9 relative au contrat d’accompagnement à la scolarité cosignée 
par :
Le Ministère de l’Education Nationale, 
Le Ministère de l’Emploi, de la cohésion sociale et du logement
Le Ministère de la santé et des solidarités
Le Ministère délégué à la cohésion sociale et à la parité
La délégation interministérielle à la famille



Qu’est ce que l’accompagnement à la scolaritéQu’est ce que l’accompagnement à la scolarité
??

Extrait de la Charte Nationale :

« On désigne par « Accompagnement à la scolarité » l’ensemble des actions visant 
à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour 

Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps scolaires, sont centrées sur l’aide aux 
devoirs et/ou sur des apports culturels. Ces deux champs d’interventions 
complémentaires, à vocation éducative, contribuent à l’épanouissement personnel de 
l’élève et à de meilleures chances de succès à l’Ecole. »

à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour 
réussir à l’Ecole.



La Charte Nationale deLa Charte Nationale de
l’Accompagnement à la l’Accompagnement à la 

ScolaritéScolarité

Principes généraux
� le respect des choix individuels
� l’égalité des droits de chacun

� le développement des personnalités� le développement des personnalités

� l’acquisition des savoirs
des savoir-être

des savoir-faire

� le caractère laïc des actions et le refus de tout prosélytisme
� le caractère gratuit des prestations ou participation symbolique



Principes d’actions de la Principes d’actions de la 
CharteCharte

� BÉNÉFICIAIRES
Enfants ne bénéficiant pas de conditions optimales de réussite scolaire
Enfants Primo arrivants

� ENCADREMENT
Expérience
Connaissance de la scolarité
Connaissance de l’environnement social et culturel proche

� RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES� RELATIONS AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Rechercher la continuité de l’acte éducatif et la cohérence entre l’école et l’accompagnement à la scolarité
Favoriser les échanges entres les acteurs « éducatifs » intervenants auprès de l’enfant
Adapter et différencier les actions selon l’âge et niveau des enfants

� RELATIONS AVEC LES FAMILLES
Offrir un espace d’information, de dialogue, de soutien et de médiation permettant une plus grande implication des 

familles dans le suivi de la scolarité
Articuler l’action CLAS avec le réseau d’appui et d’accompagnements à la parentalité
Développer les relations entre intervenants, familles et enseignants

� PARTENARIAT
Connaître les potentialités en matière culturelles, sociales, sportives ou associatives pour envisager des partenariats
L’accompagnement à la scolarité s’intègre au contrat de ville
Intégrer les actions CLAS dans le cadre du projet éducatif local



SituationSituation
Pyrénées AtlantiquesPyrénées Atlantiques

COTE BASQUE
9 Structures

SECTEUR PAU/AGGLO 
16 Structures

Centre social de la Pépinière
L’antenne Pépinière Saragosse

Centre social du Hameau 
Maison pour Tous Léo Lagrange 

SECTEUR CENTRE
6 Structures9 Structures

CSF Bayonne
Espace socioculturel Ste Croix 

Mairie de Bayonne
MVC St Etienne à Bayonne
MVC Balichon à Bayonne

MVC Polo Beyris
Centre social Denentzat à Hendaye
Centre social et de Loisirs à Boucau
Centre social Sagardian à St Jean de 

Luz
Espace jeunes à Urrugne

Maison pour Tous Léo Lagrange 
MJC Berlioz 
PROMOZEP 

Maison de l’Enfance Marancy 
Association Familiale Laïque Le Touquet 

Centre social municipal de Lons
Assoc des familles Pau/Lons/Billère à Lons

Centre social de Serres Castet
Centre social et d’animation de Billère
Maison des Arts et de loisirs de Gelos

Foyer de jeunes de Coarraze
Centre social Mazères Lezons

ISARD COS à Pau

6 Structures
Centre social Lo Solan à Mourenx
Centre social et culturel de Monein

Centre social La haut à Oloron
Centre social d’Orthez

Le savoir partagé à Salies de Béarn

Asso CLAS des deux Luys



Les chiffresLes chiffres

� 31 Structures
13 Centres sociaux 11 Associations

3 Mairies     3 Maisons de Vie Citoyenne     1 MJC 

� 85 actions � 85 actions 

� 1405 enfants 
760 en primaire &  645 au secondaire

� 529 accompagnateurs scolaires dont
160 Salariés & 369 Bénévoles



Les objectifs des Les objectifs des 
actionsactions

� Aider les enfants à acquérir des méthodes, des approches et des 
relations susceptibles de faciliter l’accès au savoir

� Elargir les centres d’intérêt des enfants et des jeunes

� Promouvoir l’apprentissage à la citoyenneté

� Permettre l’ouverture sur les ressources culturelles, sociales et 
économiques de leur environnement proche

� Valoriser les acquis pour renforcer l’autonomie et les capacités de 
vie en collectivité

� Accompagner les familles dans le suivi de la scolarité 



Typologie des actionsTypologie des actions

Aide aux devoirs et ateliers
soit 18 structures sur 31

Aide aux devoirs /Aide 

3 types d’accompagnement

Aide aux devoirs /Aide 
méthodologique

soit 10 structures sur 28

Ateliers Educatifs
soit 4 structures sur 28



� Un espace « passerelle » où l’objectif est de mobiliser des 
ressources que l’enfant ne trouve peut être pas dans la sphère 
familiale pour améliorer sa scolarité en se sentant à l’aise et à la 
hauteur des exigences scolaires.

� Des actions construites en relation avec les établissements 
scolaires

Les spécificités des actions Les spécificités des actions 
labelliséeslabellisées

� Un accompagnement  le plus individualisé possible

� Un lieu généralement neutre et à proximité du domicile des familles 

� Des pratiques pédagogiques différentes de l’école : autour du  

jeu, la pédagogie du détour ou des ateliers éducatifs
� Un lieu d’écoute et de soutien à la fonction parentale
� Un lieu d’engagement bénévole très fort


