
CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT

À LA SCOLARITÉ
LAPALUD
MONDRAGON
MORNAS

Une équipe d’accompagnateurs pour favoriser 
l’épanouissement de votre enfant et la réussite 
dans sa scolarité !

LES STRUCTURES CLAS

Bollène

Mornas

Lapalud

Lamotte
du Rhône

Mondragon

Espace Jeunes
de Lapalud
Espace Julian, 2è étage.
84840 Lapalud.

Espace Jeunes de Lapalud
Espace Julian, 2è étage.
84840 Lapalud.

espacejeune-lapalud@ccrlp.fr
04 90 66 40 09 // 07 72 43 42 93

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
17h30 à 18h45.

Espace Jeunes de Mondragon
Espace Culturel Jean Ferrat,
boulevard Séraphin Perrot
84430 Mondragon.

espacejeune-mondragon@ccrlp.fr
04 90 40 49 12 // 07 72 43 42 79

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
16h45 à 18h15.

Espace Jeunes de Mornas (à partir du 15 septembre)
Chapelle Saint Pierre
84550 Mornas

espacejeune-mornas@ccrlp.fr
06 81 40 71 14

Ouvert les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 
17h30 à 18h45.

Espace Jeunes
de Mondragon
Espace Culturel Jean Ferrat,
boulevard Séraphin Perrot
84430 Mondragon.
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Espace Jeunes
de Mornas
Chapelle Saint Pierre
84550 Mornas
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LE CLAS : C’EST QUOI ? QUI SONT LES ACTEURS DU CLAS ?

LE CLAS, POUR QUOI FAIRE ?

LE CLAS : COMMENT ÇA MARCHE ?

A QUI S’ADRESSE LE CLAS ?

Le CLAS favorise l’épanouissement de votre 
enfant et la réussite dans sa scolarité.
Une équipe d’accompagnateurs propose pour cela 
un temps et un lieu où votre enfant trouve l’appui 
d’un adulte qui le valorise, l’aide à découvrir ses 
capacités tout en établissant une relation de 
confiance avec lui.

Le CLAS permet à votre enfant :
• d’apprendre à apprendre
• d’éveiller sa curiosité
• de savoir s’organiser
• de devenir plus autonome

En tant que parent, le CLAS vous accompagne dans 
la scolarité de votre enfant pour :
• faciliter le dialogue avec les enseignants;
• faciliter le suivi de la scolarité de votre enfant.

Parents
pour aider
votre enfant
dans sa scolarité

Accompagnateurs CLAS
pour conseiller, encourager, 

organiser des activités et 
faire le lien avec l’école

Ecole / Enseignants
pour orienter votre enfant vers le 

CLAS et apporter leur appui au projet 
d’accompagnement scolaire

Ensemble, pour la réussite des enfants !

Votre enfant est accueilli en dehors des heures de 
classe par des accompagnateurs formés.

Ces moments sont organisés tout au long de 
l’année scolaire, durent 1h30 environ et sont 
animés en petits groupes.

Les accompagnateurs proposent par exemple :
• un temps d’écoute et d’échange autour d’un 

goûter
• de l’aide dans l’organisation du travail personnel
• des projets culturels (musées, bibliothèques, 

théâtre...)
• des activités d’expression (théâtre), manuelles 

(peinture) et scientifiques (informatique)

A vous parents, les animateurs du CLAS proposent 
des temps de rencontre spécifique en groupe ou 
en individuel.

Le CLAS s’adresse aux enfants scolarisés au 
collège.

Le CLAS est gratuit pour les familles.

Si vous souhaitez bénéficier 
du CLAS et rencontrer un 
accompagnateur, n’hésitez 
pas à contacter l’une des 
structures mentionnées au 
dos de ce document. Vous 
pouvez aussi en parler 
à l’enseignant de votre 
enfant.


