
 
Inscription  

 
Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le lien suivant : 

 

http://charente.centres-sociaux.fr/ 
 

Ces formations sont gratuites. 
 
 

Informations pratiques :  
 
>Les repas de la journée du 26 septembre seront refacturés 
directement auprès de votre structure. 
 
ont participé à son élaboration :  
MJC CSCS Grande Garenne – Sillac – Frégeneuil 
CSCS de Basseau 
CSC du Pays Manslois 
Flep de Soyaux 
 
 
 
 
En partenariat avec la CAF de Charente, la Mairie d’Angoulême  
et la DDCSPP 16  
 
 

Fédération des Centres Sociaux de Charente 
Les Kalis n°701 

Rond Point de la Piscine 
La Petite Garenne 
16000 Angoulême 

05 45 91 35 09 
fede.csx16@cegetel.net 

 

Suite à vos retours de la journée du 16 
novembre 2012, organisée au CSCS MJC 
Grande Garenne – Sillac – Frégeneuil,  
un groupe de Coordonnateurs Enfance 
Jeunesse, avec l’appui de la CAF, vous 
propose :  

 
Programme de formation 

2013 / 2014 

  
Formations gratuites  

Avec le soutien de la CAF de Charente,  
la Ville d’Angoulême 

et la DDCSPP 16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://charente.centres-sociaux.fr/


Le 26 septembre : Tronc commun 

Qu’est-ce que le CLAS ?  

26 septembre, de 8h30 à 15h00, à la salle de La Combe à Saint Yrieix 
 
Dans les associations d’éducation populaire, l’accompagnement à la 
scolarité passe souvent par le dispositif CLAS.  
Le 26 septembre, nous nous arrêterons un temps sur ce dispositif en 
élargissant la question au maximum. 
Cette journée s’adresse à tous les bénévoles et professionnels qui 
accompagnent les enfants à la scolarité.  
Nous aborderons de façon conviviale des notions théoriques. Nous 
rencontrerons les partenaires concernés et nous nous arrêterons sur 
des outils concrets.  
Nous échangerons collectivement autour du sens de 
l’accompagnement à la scolarité. Et nous partagerons vos expériences 
et vos questionnements. 

8h30 : accueil  

9h00 : introduction en vidéo  

9h10 : lecture et appropriation dynamique de la Charte de 
l’accompagnement à la scolarité 

10h30 : Rencontre avec les partenaires : CAF, Mairies, Préfecture, 
représentants de l’éducation populaire, Programme de Réussite 
Educative, DDCSPP… 

12h00 : Repas (9 euros par personne – refacturé auprès des structures) 

12h45 : En tant qu’accompagnateur, quelle est notre vision du CLAS ? 
Travaux en petits groupes.  

13h30 : Pause   

13h45 : Retour des travaux en groupe et échanges. 

14h15 : Présentation de méthodes, d’idées et d’outils.  

14h45 : Présentation des prochains modules de formation. 
 

Inscription obligatoire sur Internet (voir au verso) 

Les modules : formation « à la carte » 
Durant l’année, bénévoles et animateurs, pourront suivre l’ensemble 
de ces modules. Chacun étant réservée à 20 personnes maximum, il est 
vivement conseillé de réserver au préalable en vous inscrivant sur 
Internet (voir au verso).  
Trois sessions sont proposées pour chacun de ces modules. 
 

Posture de l’animateur en tant que co-éducateur 

lundi 9 décembre (12h30 – 15h30) ou mardi 10 décembre (8h30h-
11h30) ou mardi 10 décembre (12h30 – 15h30) 
au CDDP (Château de l’Oisellerie – La Couronne) 
Pour apprendre comment travailler les partenariats et échanger sur 
nos pratiques 
En présence de Frédéric Jésu, pédopsychiatre, spécialiste de la co-
éducation. 
 

Accompagnement des parents au sein du CLAS 

Jeudi 20 mars (12h30 – 15h30) ou vendredi 21 mars (8h30h - 11h30)  
ou vendredi 21 mars (12h30 – 15h30) 
Sur Angoulême (lieux à définir) 
Travailler le « Faire avec » et le soutien à la parentalité. 
En présence de Michèle Bromet-Camou, psychothérapeute 
 

Le rôle du CLAS dans l’épanouissement des enfants 

Vendredi 4 avril (8h30h-11h30) ou vendredi 4 avril (12h30 – 15h30)  
ou Jeudi 10 avril (8h30h-11h30) 
Sur Angoulême (lieux à définir) 
Epanouissement de l’enfant ? Présentation et échanges autour d’outils 
concrets de méthodologie et de projets. 
En présence de représentants de l’éducation nationale et de 
l’éducation populaire 
 
 


