Les accompagnateurs

Pour nous contacter

Une équipe diversifiée :
L’équipe d’accompagnateurs est composée
d’animateurs diplômés permanents du Centre
Animation Jeunesse, de volontaires, des seilhois
qui le souhaitent...

L’équipe d’animation du CAJ est disponible et à
l’écoute de toutes vos propositions ! N’hésitez pas
à nous faire part de vos envies et vos passions !
Construisons ensemble vos projets !

Un plan de formation pour les accompagnateurs :
L’équipe participe au plan de formation proposé
par le Comité départemental d’accompagnement à
la scolarité.

En période scolaire :
► Le mercredi de 13h30 à 18h30.
Pendant les vacances :
► Du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30.

Des conditions d’encadrement privilégiées :
Un accompagnateur pour quatre enfants.

Les séances
Les séances CLAS se déroulent au Centre
Animation Jeunesse.
► Pour les enfants scolarisés en élémentaire
CP au CM2 : deux séances hebdomadaires
mardis et vendredis de 17h à 18h30.
accompagnement est prévu de l’ALAE ou
garderie vers le CAJ.
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►
Pour les collégiens : deux séances
hebdomadaires les lundis et jeudis de 17h à 18h30.
Un accompagnement est prévu du collège de
l’Annonciation vers le Centre Animation Jeunesse.
Le CLAS est fermé durant les vacances scolaires.

Centre Animation Jeunesse Seilh

Actu : Réunion générale
d’information !
L’équipe se propose de vous présenter le dispositif
et de répondre à vos questions.

Vendredi 9 octobre à 17h
(au Centre Animation Jeunesse)

CAJ • Place Roaldes du bourg,
31840 SEILH
☎ 07 63 78 39 83

cajseilh

caj-seilh@lecgs.org
www.mairie-seilh.fr
www.lecgs.org

Accompagnement à la Scolarité
• Mettre du lien pour réussir •

Qu’est-ce que le CLAS ?

Des ateliers hebdomadaires

Mis en place par la municipalité, le Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité est un dispositif
permettant d’offrir, aux côtés de l’école, l’appui et
les ressources dont les enfants et les jeunes ont
besoin pour mieux réussir leur scolarité.

Un temps sur
le travail scolaire

Cela se traduit par la mise en place d’ateliers qui
ont lieu chaque semaine et sont articulés autour
de trois axes :
►Accompagnement aux devoirs ;
►Ateliers d’ouverture culturelle ;
►Accompagnement à la parentalité.

Le Centre Animation Jeunesse de Seilh est agréé,
conformément à la Charte nationale de
l’accompagnement à la scolarité signée par les
Ministères de l’Éducation nationale, de la Famille,
de la Jeunesse et des Sports...

Le CLAS est gratuit pour les familles !
(places limitées)

Les principaux acteurs

►Relire et comprendre des énoncés, des leçons...
►Utiliser des outils : dictionnaires, Bescherelle,
outils numériques, l’Environnement Numérique
de Travail (ENT) ;
►Envisager des méthodes et des approches pour
soutenir le jeune ;
►Favoriser l’entraide dans le groupe ;
►Organiser le travail dans le temps…

Un temps
d’ateliers variés
►Pour favoriser la concentration ;
►Pour développer l’application ;
►Pour promouvoir l’estime de soi ;
►Pour apprendre les règles de vie en collectivité ;
►Pour alimenter la motivation ;
►Pour comprendre l’utilité du travail scolaire...

La collaboration avec
les établissements
scolaires
►Une orientation effectuée par les
établissements et motivée par l’enseignant ;
►Un suivi tout au long de l’année ;
►L’accompagnement à la scolarité est une des
réponses pour soutenir votre enfant : parlez-en à
l’enseignant de votre enfant, ou contactez-nous.

