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CONTRAT D’ENGAGEMENT PARTAGÉ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Qu’est-ce que le CLAS ? 

Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité [C.L.A.S.] est mis en place pour renforcer l’égalité des 
chances des enfants et des jeunes des cycles primaires et secondaires. 

Il privilégie l’aide méthodologique et la pédagogie du détour en encourageant le goût de la culture, l’envie 
d’apprendre et le plaisir de découvrir, en s’attachant à renforcer le sens de la scolarité et la confiance des 

enfants et des jeunes dans leurs capacités de réussite. 

Le CLAS s’articule avec les projets d’établissements ainsi qu’avec les autres dispositifs de réussite éducative 
(Projets Educatifs Locaux [PEL], Programmes de Réussite Educative [PRE] etc.). 

Il crée un partenariat entre l’enseignant, le(s) parent(s), l’enfant et l’animateur CLAS. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LE PARENTS  

Je soussigné(e) Madame/Monsieur .........................................................................., m’engage/ nous engageons 
à: 

 Accompagner régulièrement mon/notre enfant aux ateliers du Contrat Local d’Accompagnement à la 
Scolarité [CLAS], 

 Participer au minimum une fois aux ateliers proposés dans le cadre du CLAS, 
 Informer les animateurs de l’absence de mon/notre enfant, 
 Informer l’animateur de la situation scolaire de mon/notre enfant, 
 Autoriser les animateurs et les enseignants à échanger durant l’année sur les progrès de mon/notre 

enfant, 
 Participer à l’évaluation des progrès de mon/notre enfant en fin d’année scolaire 

 

L’ENFANTS  

Je soussigné(e) ....................................................................., m’engage à: 

 Adhérer à la proposition d’activités dans le cadre du CLAS, 
 Exprimer mes souhaits et mes difficultés à l’animateur CLAS, 
 Participer régulièrement aux activités, 
 Respecter les consignes de l’animateur, 
 M’investir dans le fonctionnement du groupe, 
 M’exprimer sur mes progrès en fin d’année scolaire 
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L’ANIMATEUR CLAS  

 

Je soussigné(e) Madame/Monsieur ................................................................., animateur référent au sein de 
.............................................................................. m’engage à: 

 Prendre en compte le diagnostic de l’enseignant, 
 Adapter l’action CLAS aux besoins de l’enfant et obtenir son adhésion, 
 Echanger durant l’année avec l’enseignant et le(s) parent(s) sur les progrès de l’enfant, 
 Informer le(s) parent(s) de l’absence de l’enfant, 
 Respecter la confidentialité des renseignements obtenus concernant la famille, 
 Participer à l’évaluation des progrès de l’enfant en fin d’année scolaire. 

 

Fait à Petit-Canal, le  .....................................  

 

Les parents L’enfant  Le référent 

    

 


