Fiche Inscription
Accompagnement à la scolarité – Collège – Référente Marine BONADIO.
Dispositif C.L.A.S. (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) + Soutien Scolaire

•

L’accompagnement à la scolarité, qu’est-ce que c’est ?

L’accompagnement à la scolarité c’est l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’Ecole,
l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir leur scolarité. Ces actions se
déroulent toujours en dehors des temps scolaires et concernent aussi bien l’aide aux devoirs, le
développement de l’autonomie de l’enfant, la découverte de nouvelles méthodes d’apprentissage, la
découverte de pratiques culturelles, et l’accompagnement des parents dans le lien avec l’école et le
suivi et la bonne compréhension de la scolarité de leur(s) enfant(s).

•

Trimestre 2 : Janvier, Février, Mars.

Tel représentant légal : ……………………………………………………………………
Tel Jeune : ……………………………………………………………………………

Deux groupes au choix soit lundi jeudi ou mardi vendredi
Il n’est possible de s’inscrire que sur un groupe par jeune.
On ne peut pas modifier les jours des groupes

L’accompagnement à la scolarité, c’est comment au Carrousel ?

NOM et

Nous avons fait le choix de proposer une organisation au trimestre, ce qui permet de faire un suivi
avec les familles et de renouveler les ateliers de découvertes.
• CLAS : 5€ par trimestre, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h00 à 18h30.

Prénom de l’enfant

Etablissement
Scolaire

Classe

Accompagnement
Scolaire & Ateliers
5€ par trimestre

L

M
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V

G1
Aide aux devoirs : L’aide aux devoirs est encadrée par les animateurs et bénévoles de l’association,
elle est proposée aux jeunes désireux de se faire aider dans leur travail scolaire.

G2

Méthodologie : Des temps seront dédiés pour partager des outils de méthodologie afin de mieux
organiser son travail et de faciliter les apprentissages.

Pour le soutien scolaire, merci de préciser la matière
Eveil culturel : Tout au long de l’année, des ateliers seront réalisés en lien avec les projets du centre
social afin de mettre en pratique les apprentissages de manière ludique.
L’expression sera favorisée afin d’échanger avec les jeunes sur leurs passions, les actualités, la santé,
la prévention et la citoyenneté.

Soutien Scolaire

souhaitée ainsi que les disponibilités horaires :

25€ par trimestre*

………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
L

SOUTIEN SCOLAIRE : 25€ le trimestre.
Le soutien scolaire est une aide individualisée qui permet d’approfondir et/ou de combler les lacunes
dans une matière en particulier à raison d’une heure par semaine. Nous proposons généralement du
soutien en Maths, en Français et en Langues (à confirmer selon les disponibilités de nos bénévoles).

En rapport avec la situation sanitaire actuelle, l’association vous
informe qu’elle suivra les directives de l’Etat pour la mise en place de
cette activité. Merci de votre compréhension.
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*Choix d’un créneau avec le référent périscolaire
•
•

Paiement aide aux devoirs : payé le ………………………….
Paiement soutien scolaire : payé le ……………………………

➢

Merci de prévenir en cas d’absence.

Signature Jeune

________________________________________________________________________________________
Association Le Carrousel, site Chêneraie - 73, Rue du Président Kennedy - 33110 LE BOUSCAT
Tél : 05 56 17 29 95 – 06-59-50-61-56 E-mail : animation@lecarrouselasso.fr

Signature représentant légal
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