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Contacts
Le CLAS est un dispositif gratuit soutenu par le Caisse des Allocation
Familiale et de la Conseil départemental. Il est porté par la Maison des
Jeunes et de la Culture de Saint Nicolas de Port, soutenu par la Ville au
travers du service MAPEJE.
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Contact administratif:

Anaïs
Encadrante CM2/6ème

Hélène
Encadrante CP/CE1

MJC de Saint Nicolas de Port
69 rue Charles Courtois
54210 St Nicolas de Port
mjcstnicolas.enfance@outlook.fr
03.83.48.56.76

Lieu principal des séances du CLAS:
MAPEJE
26 rue du 4ème BCP
54210 St Nicolas de Port
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Les Bénévoles
de la MJC

Un coup de pouce pour
s’épanouir et réussir
sa scolarité

Qu’est ce que le CLAS ?

Quels en sont les acteurs ?

Le CLAS permet l’épanouissement et la réussite scolaire de votre enfant. Une équipe
d’encadrants assure la mise en place d’ateliers réguliers après l’école au sein de petits
groupes de travail afin:

Main dans la main pour la réussite de l’enfant

De l’aider à acquérir des méthodes et ressources susceptibles de faciliter l’accès au
savoir et de favoriser le plaisir d’apprendre.
 D’élargir ses centres d’intérêt et promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté par
une ouverture sur les ressources culturelles locales.
 De valoriser ses acquis pour renforcer son
autonomie et sa capacité à « vivre ensemble ».
 De soutenir, accompagner et associer ses
parents dans le suivi de sa scolarité .


Vous
Accompagnez l’enfant
dans sa scolarité
Participez aux temps
familiaux
Assistez aux temps de
suivis de l’enfant

Son enseignant.e
Oriente l’enfant vers le
CLAS
Guide l’équipe d’encadrant du CLAS sur les
besoins de l’enfant
tout au long de l’année

Votre enfant
Acteur de son apprentissage

A qui s’adresse-t-il?
Les enfants sont obligatoirement dirigés
vers le CLAS par leur enseignant.e après le
constat de difficultés scolaires auxquels le
CLAS peut apporter une solution.
Sont concernés les élèves de:
l

CP CE1 CM2 6ème

Les encadrants du CLAS
Mettent en places des ateliers d’accompagnement à la scolarité adaptés aux besoins des
enfants
Assurent le suivis de l’enfant tout au long de
l’année

Comment se passe une
séance ?
Le CLAS se tient les mardis et jeudis en période scolaire:
De 16h30 à 18h00 pour les CP et CE1
De 16h30 à 18h30 pour les CM2 et 6ème

Notre équipe prend en charge les enfants
dès la sortie de l’école (sauf collège).
Les séances s’organisent en trois temps:
1

Goûter partagé: une petite coupure
chaleureuse après l’école.

2

Ateliers d’aide méthodologie: un travail autours de l’organisation et des
formes d’apprentissage.

3

Projets culturels: une bulle d’ouverture et de découvertes.

Les Temps Zoom
Afin de favoriser son apprentissage de
la citoyenneté et stimuler sa curiosité culturelle, une fois par mois, sur les temps du
CLAS, votre enfant participera à un atelier de
découverte : l’occasion pour lui de s’essayer
à une nouvelle pratique, de partir à la découverte d’un lieu, d’assister ou de prendre
part à un évènement... le tout à l’échelle locale.

