
Nom/prénom de l’élève :____________________________________________________________________________

Nom de l’établissement scolaire : ____________________________________________________________________

Niveau scolaire (entourer le bon niveau) :         6ème         5ème         4ème         3éme         / Nom de la classe :________________

Professeur Principal : _____________________________________________

Accompagnement 
à la scolarité

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

17h/18H
Renforcement 
thématique

O

Sciences

O

Langues
étrangères

O

Français

O

Histoire
Géographie

18h/19H
Aide à l’autonomie 
dans les devoirs

O O O
O

DOSSIER D’INSCRIPTION FAMILLE
ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ 
COLLÉGIEN
ANNÉE SCOLAIRE 2018/2019

Qu’est-ce que le CLAS ?

En lien avec l’Education Nationale et la Caisse d’Allocations Familiales, l’Endroit Jeunes propose un soutien éducatif et un 
accompagnement scolaire personnalisé encadré par du personnel diplômé et formé.

Afin d‘assurer un suivi pédagogique efficace, des rencontres régulières et obligatoires entre les équipes éducatives de la com-
mune et les parents seront programmées tout au long de l’année.

L’accompagnement à la scolarité collégien a pour objectifs de :

• Soutenir les enfants qui ont des difficultés de travail,

• Aider les enfants à acquérir des méthodes de travail,

• Valoriser les compétences des enfants, leur redonner confiance et consolider leurs connaissances,

• Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.

   Je soussigné(e) ________________________________________________________________________________

   Responsable légal (e) de l’enfant, déclare :

•  Exacts les renseignements portés sur les fiches d’inscription et sanitaire,

•  Autoriser le responsable de l’activité à prendre toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention 
chirurgicale) rendues nécessaires par l’état de l’enfant,

•  Reconnaître avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club Ados, du dispositif Contrat Local à l’Accompagne-
ment à la Scolarité, des objectifs et des conditions d’organisation,

•  S’engager à rencontrer les équipes pédagogiques tout au long de l’année afin de suivre la scolarité de mon enfant,

•  S’engager à signaler tous changements modifiant les indications mentionnées sur les fiches.

Date : _____ /_____ /_____Signature précédée de la mention « lu et approuvé »

Veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous les jours et les créneaux horaires souhaités (cocher la/les 
case(s) correspondante(s).

Renseignement : 04 94 86 22 49 portail-brignoles.ciril.net

Modalités d’inscription
> Guichet Unique - Maison des Services Publics, 2 rue de l’Hôpital à Brignoles

Lundi | mercredi | jeudi : 8h30 – 12h & 13h30 – 17h / Mardi : 8h30 – 12h / Vendredi : 13h30 – 17h


