
 

 

 

  

Date limite d’inscription le 15 octobre 2012                �  bulletin d’inscription au verso 

Accompagnement à la scolarité  
 

Mercredi 24 octobre 2012 
à Clermont-Ferrand  
 

 
Objectifs :  
Favoriser des cohérences de fonctionnement : 

- entre les différents acteurs (porteur de projets, coordonnateur, 

accompagnants) d'un même dispositif  

- entre les différents acteurs de différents dispositifs 

Impulser des pratiques diversifiées et mutualisées 

 

  
   

Matin : En grand groupe (porteurs de projet, coordonnateurs, accompagnants)  

 

Les pratiques et la philosophie générale de l'accompagnement à la scolarité dans le cadre des 

CLAS : 

- définitions, 

- modalités  d'interventions, 

- régulation, formation, évaluation des actions, 

- travail en équipe, partenariat 

 
 

Après-midi : 2 ateliers 

 

1. Atelier pour les accompagnants : 

- l'aide aux devoirs : les attentes (de l'élève, des familles, de l'institution scolaire, du 

projet du dispositif) pour les écoliers, pour les collégiens ; des contenus et des 

démarches 

- les autres activités : typologie d'actions, leur sens au service de l'accompagnement à 

la scolarité, des propositions à mutualiser 

 

2. Atelier pour les coordonnateurs et porteurs de projets : 

- le montage administratif des dossiers CLAS 
- les critères de validation 

- régulation et bilan des actions 

  

Public :  
Porteurs de projets, coordonnateurs et accompagnants (bénévoles et professionnels) des 

dispositifs d’accompagnement à la scolarité. 

 
Horaires : 09 h 00 – 12 h 00    /     13 h 45 – 17 h 00    

 

Intervenants :  
Nadine Jonquère, référente CLAS pour la CAF du Puy de Dôme 

Françoise Kuchmann-Beauger, bénévole au CRI Auvergne, (ex-conseillère pédagogique 

pour l’Education Nationale) 

Stéphane Gardé, chargé de projets prévention de l’illettrisme et développement de la vie 

associative CRI Auvergne 

 



 
 

 

 

Formation 

Rencontre 
Accompagnement à la scolarité 

 

Date Mercredi 24 octobre 2012 

Inscription à renvoyer avant le : 15 octobre 2012 

Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

Participation : Bénévole-adhérent : gratuit 

Salarié-adhérent : 50,00 € 

 

 

� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation (en cas de doute, envoyez 

     un message à contact@cri-auvergne.org) 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

              à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

� Je suis bénévole        structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 

 

� Je suis salarié(e) adhérent : ma formation sera prise en charge dans le cadre de la 

     formation professionnelle (le CRI  m’envoie une convention avec la facture) 
 

 

  
  
Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

 

Signature : 
 

 
……………………………………………………. 


