
Action

CLAS 2018-2019 Porteurs 

de projet
Localisation du Clas Nature du local Temps de déroulement Classe Déroulement Intervention auprès des enfants Intervention auprès des parents Moyens utilisés Participation Budget action Prestation CAF Participation CDC

1

Asso U Borgu Contrat de ville Centre social Le soir après la classe  CP-CM2                     

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h30 à 18h30                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des apports disciplinaires 

spécifiques, par des activités 

scientifiques et techniques et 

par des jeux éducatifs

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                   

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.              

Proposition de temps de convivialité parents-enfants. 

Participation des parents aux actions. Prise en compte 

des attentes pour leurs enfants lors de l'inscription

4 animateurs 

rémunérés et 2 

bénévoles

Pas de participation à 

l'action.           

Adhésion: 9€/an et 

par enfant

10 718 € 2 488 €

2

Asso U Borgu Contrat de ville Centre social Le soir après la classe  CP-CM2                     

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h30 à 18h30                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des apports disciplinaires 

spécifiques, par des activités 

scientifiques et techniques et 

par des jeux éducatifs

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                   

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.              

Proposition de temps de convivialité parents-enfants. 

Participation des parents aux actions. Prise en compte 

des attentes pour leurs enfants lors de l'inscription

4 animateurs 

rémunérés 

Pas de participation à 

l'action.           

Adhésion: 9€/an et 

par enfant

10 718 € 2 488 €

3

Assoc Quartier Pietralba Contrat de ville Locaux association Le soir après la classe

CP-CM2

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h30 à 17h45                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des jeux éducatifs

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                   

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.              

Proposition de temps de convivialité parents-enfants. 

Participation des parents aux actions. Prise en compte 

des attentes pour leurs enfants lors de l'inscription

4 animateurs 

rémunérés

10€ pour l'assurance       

Adhésion: 10€/mois
7 100 € 2 308 €

4

Assoc Quartier Pietralba Contrat de ville Locaux association Le soir après la classe

6e et 3e

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

17h30 à 18h30                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des jeux éducatifs

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                   

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.              

Proposition de temps de convivialité parents-enfants. 

Participation des parents aux actions. Prise en compte 

des attentes pour leurs enfants lors de l'inscription

4 animateurs 

rémunérés et 3 

bénévoles

10€ pour l'assurance       

Adhésion: 10€/mois
6 350 € 2 064 €

5

Ecolde des Parents et des 

Educateurs

Education 

prioritaire hors 

politique de la ville

Locaux association 

(Porto-Vecchio)

1H30

CM1, CM2, 6°, 5°, 

4°

Lundi, jeudi et 

vendredi de 

17h30 à 19h00

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des activités scientifiques et 

techniques, informatiques. Aide 

à l'organisation et au soutien de 

l'enfant par le parent.

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                   

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.              

Participation des parents aux actions. Mise en place et 

choix des actions avec les parents. Prise en compte des 

attentes pour leurs enfants lors de l'inscription.
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6

Ecolde des Parents et des 

Educateurs

Territoire rural non 

prioritaire

Salle des 

associations 

(Sartène)

1H30

CM1, CM2, 6°, 5°, 

4°,3°

Le samedi de 

10h30 à 12h00

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des activités scientifiques et 

techniques, informatiques. 1h30 

de travail/semaine avec les 

parents et les enfants, dans le 

même esprit de méthode, 

d'organisation et d'autonomie 

avec les enfants,

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                   

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.              

Participation des parents aux actions. Mise en place et 

choix des actions avec les parents. Prise en compte des 

attentes pour leurs enfants lors de l'inscription. Les 

interventions auprès des parents sont constantes 

puisuqe certains sont présents à chaque séance.

7

Commune de Porto-

Vecchio

Contrat de ville et 

territoires urbains 

hors politique de la 

ville

Local Pifano

Le soir après la classe CP-CM2 et 6e-3e

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h30 à 19h                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des activités scientifiques et 

techniques, informatiques. Aide 

à l'organisation et au soutien de 

l'enfant par le parent.

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                                 

Proposition de temps de convivialité parents-enants. 

Participation des parents aux actions. Prise en compte 

des attentes pour leurs enfants lors de l'inscription

2 animateurs 

rémunérés
Aucune participation

13 625 € 2 488 € 500 €

8

Commune de Porto-

Vecchio

Contrat de ville et 

territoires urbains 

hors politique de la 

ville

Local Pifano

Le soir après la classe CP-CM2 et 6e-3e

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h30 à 19h                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des activités scientifiques et 

techniques, informatiques. Aide 

à l'organisation et au soutien de 

l'enfant par le parent.

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                                 

Proposition de temps de convivialité parents-enants. 

Participation des parents aux actions. Prise en compte 

des attentes pour leurs enfants lors de l'inscription

2 animateurs 

rémunérés
Aucune participation

13 625 € 2 488 € 500 €

9

Commune de Porto-

Vecchio

Contrat de ville et 

territoires urbains 

hors politique de la 

ville

Ecole Toussaint 

Marcellesi

Le soir après la classe CP-CM2

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h30 à 19h                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des activités scientifiques et 

techniques, informatiques. Aide 

à l'organisation et au soutien de 

l'enfant par le parent.

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                                 

Proposition de temps de convivialité parents-enants. 

Participation des parents aux actions. Prise en compte 

des attentes pour leurs enfants lors de l'inscription

2 animateurs 

rémunérés
Aucune participation

13 625 € 2 488 € 500 €

10

Commune de Porto-

Vecchio

Contrat de ville et 

territoires urbains 

hors politique de la 

ville

Ecole Joseph Pietri

Le soir après la classe

 CP-CM2                     

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h30 à 19h                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des activités scientifiques et 

techniques, informatiques. Aide 

à l'organisation et au soutien de 

l'enfant par le parent.

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                                 

Proposition de temps de convivialité parents-enants. 

Participation des parents aux actions. Prise en compte 

des attentes pour leurs enfants lors de l'inscription

6 animateurs 

rémunérés
Aucune participation

13 625 € 2 488 € 500 €

11

Commune de Bonifacio

Territoires urbains 

hores politique de 

la ville

Médiathèque

Samedi

6e et 4e   Samedi de 

10h00 à 12h00

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des activités scientifiques et 

techniques, informatiques

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                                 

Proposition de temps de convivialité parents-enants. 

Participation des parents aux actions. Prise en compte 

des attentes pour leurs enfants lors de l'inscription

1 animateur 

rémunéré
Aucune participation

3 220 € 1 046,5 2 000 €

En attente du dossier complet avec budget prévisionnel



12

Maison de quartier des 

Cannes
Contrat de ville

Centre social et 

culturel

Le soir après la classe

 CP-CM2  6e-3e

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h30 à 18h30                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des apports disciplinaires 

spécifiques et par des jeux 

éducatifs

 Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                   

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.              

Proposition de temps de convivialité parents-enants. 

Participation des parents aux actions. Mise en place et 

choix des actions avec les parents. Prise en compte des 

attentes pour leurs enfants lors de l'inscription

4 animateurs 

rémunérés et 2 

bénévoles

Pas de participation à 

l'action.           

Adhésion: 10€/an 

6 850 € 2 226,25 €

13

FALEP 1 Contrat de ville Locaux CHRS FALEP

Le mercredi ou le 

samedi  et pendant les 

vacances scolaires

 CP-CM2                

Mercredi de 16h 

à 17h00, Pendant 

les vacances les 

lundi et mardi de 

10h à 12h

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des apports disciplinaires 

spécifiques, par des activités 

scientifiques et techniques et 

par des jeux éducatifs,  accès à 

des applications informatiques, 

accès à des livres,

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                   

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.              

Proposition de temps de convivialité parents-enants. 

Participation des parents aux actions. Prise en compte 

des attentes pour leurs enfants lors de l'inscription

2 animateurs 

rémunérés

10€/an et par famille       

Adhésion: 5,22€

4 232 € 2 495,35 €

14

FALEP 2 Contrat de ville Locaux CHRS FALEP

Le mercredi ou le 

samedi et pendant les 

vacances scolaires

Collégiens: 6°- 3° 

(PV1 et PV2) 

Lycée et lycée 

professionnel

Mercredi de 17h 

à 18h30, Pendant 

les vacances les 

jeudi et vendredi 

de 10h à 12h

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel, par 

des apports disciplinaires 

spécifiques, par des activités 

scientifiques et techniques et 

par des jeux éducatifs, présence 

de professeur de 

mathématiques, accès à des 

applications informatiques, 

accès à des livres,

Organise un temps d'information des parents sur les 

objectifs du CLAS et le contenu des actions CLAS.  

Accueille les parents au moment de l'inscription pour 

formaliser les engagements de chacun.                   

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.              

Proposition de temps de convivialité parents-enants. 

Participation des parents aux actions. Prise en compte 

des attentes pour leurs enfants lors de l'inscription

3 animateurs 

rémunérés 

10€/an et par famille       

Adhésion: 5,22€

8 504 € 2 763,80 €

15

ADPEP Contrat de ville

Locaux 

établissement 

scolaire : Ecole 

primaire Jardins de 

l'Empereur

Le soir après la classe CP

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h45 à 17h45                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel.

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.   

1 animateur 

rémunéré

15€/famille et par 

année scolaire

22 322 € 2 488 € 2 000 €

16

ADPEP Contrat de ville

Locaux 

établissement 

scolaire : Ecole 

primaire Jardins de 

l'Empereur

Le soir après la classe CE1-CE2

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h45 à 17h45                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel.

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.   

1 animateur 

rémunéré

15€/famille et par 

année scolaire

22 322 € 2 488 € 2 000 €

17

ADPEP Contrat de ville

Locaux 

établissement 

scolaire: Ecole 

primaire Salines 6 Le soir après la classe CM2

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h45 à 17h45                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel.

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.   

1 animateur 

rémunéré

15€/famille et par 

année scolaire
22 322 € 2 488 €

18

ADPEP Contrat de ville

Locaux 

établissement 

scolaire: Ecole 

primaire Salines 6 Le soir après la classe CM1

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h45 à 17h45                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel.

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.   

1 animateur 

rémunéré

15€/famille et par 

année scolaire
22 322 € 2 488 €

19

ADPEP Contrat de ville

Locaux 

établissement 

scolaire: Ecole 

primaire Fazi 

Le soir après la classe CM1-CM2

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h45 à 17h45                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel.

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.   

1 animateur 

rémunéré

15€/famille et par 

année scolaire

22 322 € 2 488 €

20

ADPEP Contrat de ville

Locaux 

établissement 

scolaire: Ecole 

primaire Jérôme 

Santarelli
Le soir après la classe CE2

Lundi, mardi, 

jeudi, vendredi   

16h45 à 17h45                             

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel.

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.   

1 animateur 

rémunéré

15€/famille et par 

année scolaire

22 322 € 2 488 €



21

ADPEP Contrat de ville

Locaux 

établissement 

scolaire: Collège 

Laétitia Bonaparte

Le soir après la classe 6°-5°

Lundi, jeudi de 

16h à 18h

Appui et aide méthodologique, 

aide au travail personnel.

Organise un temps pour faire le point soit 

individuellement soit avec tous les parents.   

1 animateur 

rémunéré

15€/famille et par 

année scolaire

22 322 € 2 488 €


