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Contrat local d’accompagnement à la scolarité 

Bilan du questionnaire «Remontée d’information» 2010/2011 

 
 

1. Analyse des questionnaires 

 

Le questionnaire « Remontée d’information 2010/2011 » relatif aux actions CLAS et à leur 
mise en œuvre en département a fait l’objet d’un traitement statistique sur la base de 86 
départements. 

On note ainsi une remontée d’informations des départements vers l’administration centrale, 
inférieure à celle de l’année précédente qui portait sur 95 départements. Cependant les 
résultats tendanciels sont sensiblement les mêmes. 

Les principaux résultats de l’enquête sont présentés ci-dessous. 

Durant l’année scolaire 2010/2011, au total plus de 123 015 enfants et adolescents ont été 
bénéficiaires de 7 127 actions CLAS.  

 

Année 

Nombre de 

départements ayant 

répondu 

Nombre d’enfants et 

d’adolescents ayant 

bénéficié d’actions 

CLAS 

Nombre d’actions 

CLAS 

2008/2009 85 175 294 10 941 

       2009/2010   95 179 591 8 934 

       2010/2011 86 123 015 7121 

 

Les publics bénéficiaires en 2010/2011 sont : 

- 75 556 écoliers, soit 61%  

- 40 863 collégiens, soit 33% 

- 5 546 lycéens de l’enseignement général, soit 4,5% 

- 1 850 lycéens de l’enseignement professionnel, 1,5% 

 

Ces tendances de chiffres indiquent la même stabilité dans le recrutement des effectifs que 
toutes les années précédentes : les écoliers restent toujours le public majoritaire des actions 
CLAS.  

La mise en œuvre sur les territoires se décline ainsi : 

86% des enfants et jeunes proviennent d’établissements situés sur des territoires urbains, 
tandis qu’environ 14% d’entre eux sont scolarisés sur des territoires ruraux.  

De même ces chiffres restent stables dans la répartition des jeunes entre territoires urbains 
et ruraux et montrent toujours le même déséquilibre au détriment des espaces ruraux. 
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Si l’on considère les territoires prioritaires ou non prioritaires, on obtient les chiffres 
suivants : 64, 7% des enfants et jeunes bénéficiant d’actions CLAS sont en territoire urbain 
prioritaire, 21,3% en territoire urbain non prioritaire ; en ce qui concerne les enfants et 
jeunes des territoires ruraux, 11,5% sont en territoire rural non prioritaire et 2,5% en 
territoire rural prioritaire. 
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 Environ 83 000 enfants et adolescents concernés par le dispositif CLAS, soit 67%, 
proviennent d’établissements situés dans des territoires dits prioritaires.  

En ce qui concerne la répartition par territoire des actions, 4298 actions ont été mises en 
place sur des territoires urbains prioritaires, contre 1400 en territoire urbain non prioritaire, 
soit 19,6%. 

1122 actions ont menées en territoire rural non prioritaire et 292 actions ont concerné les 
territoires ruraux prioritaires. La répartition des actions entre territoire urbain et rural, 
prioritaire et non prioritaire reste assez stable par apport à l’année précédente.  

   

   

Actions d'accompagnement à la scolarité 

Actions mises en œuvre sur le territoire urbain 
prioritaire 

       4 298    60,43% 

Actions mises en œuvre sur le territoire urbain 
hors territoires prioritaires 

       1 400    19,68% 

Actions mises en œuvre sur le territoire rural 
prioritaire 

          292    4,11% 

Actions mises en œuvre sur le territoire rural 
hors territoires prioritaires 

       1 123    15,78% 

TOTAL        7 112    100% 
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Si l’on considère l’origine de la demande d’orientation, on constate que les enfants 
viennent principalement à la demande conjuguée des parents 76% et des enseignants 64%. 
Les enfants et jeunes viennent également de leur propre initiative.  
La demande des travailleurs sociaux est également importante et les associations sont citées 
également comme initiateurs de la demande.  
 
 
 
 

 
 
 
 

 Opérateurs et intervenants 

Durant l’année scolaire 2010/2011, 2782 opérateurs ont mis en œuvre les actions, alors qu’il 
y en avait avait 3 150 en 2009/2010 pour 98 départements. Si l’on considère ces résultats 
sous forme de tendances, le nombre d’opérateurs peut donc être considéré comme stable 
d’une année sur l’autre. 
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Le nombre d’intervenants est de 32 337 dans 86 départements en 2010-2011, dont 13 349 
rémunérés, soit 41% et 18 988 bénévoles, soit 59%. La proportion de bénévoles a 
légèrement augmenté. 

. 
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 Activités proposées dans l’accompagnement à la scolarité 

Parmi l’ensemble des activités proposées dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité, 
les activités les plus fréquemment citées relèvent de l’aide méthodologique, l’aide aux 
devoirs et l’accès aux ressources documentaires. 

Viennent ensuite les activités scientifiques et techniques, les sorties et les visites.  

Parmi les activités moins souvent proposées, on trouve l’aide dans certaines disciplines, 
l’initiation aux outils informatiques, les jeux éducatifs, le soutien à la fonction parentale et 
les activités culturelles et artistiques.  

 

Les activités engageant les parents dans les CLAS ne sont pas citées en première intention 
mais cependant ce dispositif participe de façon secondaire à leur  implication. 

 

Par rapport aux bilans précédents, on peut souligner que l’aide au travail scolaire demeure 
l’activité majoritairement proposée aux enfants et aux adolescents.  

 

Un module du questionnaire porte sur les différentes manières d’impliquer les parents 
dans les actions d’accompagnement à la scolarité. Sur les 86 départements ayant répondu à 
cette question 

- 76% organisent des rencontres entre les accompagnateurs et les parents, ainsi que 
des réunions d’information à destination des parents 

- 76% des départements déclarent mettre en place une contractualisation avec les 
parents 

- 63% organisent des rencontres des parents avec les enseignants 

- 76% impliquent les parents dans les actions CLAS. 

 

 Organisation des comités départementaux 

La composition du comité de pilotage : les membres les plus fréquemment représentés au 
sein des comités départementaux sont l’inspection académique (98%), la CAF (92%), la DDCS 
(91%), MSA (67%), la préfecture (64%), l’ACSE (60%), les communes (39%). 

 

Dans 29% des départements, le pilotage du comité départemental est assuré par la DDCS et 
dans 27% des départements par la CAF. La préfecture a en charge le pilotage dans 14 % des 
cas,  l’inspection académique dans 7% et dans 10% des cas le pilotage est assuré de façon 
collégiale par la CAF et la DDCS.  

 

L’animation est quant à elle assurée à 32% par la CAF, et à 23 % par la DDCS qui sont le plus 
souvent citées. La préfecture et l’inspection académique animent le dispositif dans 6% des 
départements. Enfin, l’animation est assurée dans 32% des cas par au moins deux 
organismes qui avaient en charge le pilotage. 
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 Fonctionnement départemental 

 

On note que  

- 31% des comités départementaux CLAS fonctionnent en commun avec les comités 
REAAP,  

- 49% effectuent un diagnostic de la situation du département 

- 53 % consultent les collectivités locales quand elles ne font pas partie du comité 

 

Pour faire fonctionner le dispositif CLAS les comités départementaux utilisent les outils 
suivants : 

- Les réunions de lancement pour 36% d’entre-deux 

- L’animation autour de la Charte nationale du CLAS pour 44% d’entre-deux 

- L’animation autour des fiches familiales du CLAS pour 25% d’entre-deux 

- L’élaboration de documents pour 58% d’entre-deux 

- L’organisation de journée d’information pour 36% d’entre-deux 

- L’organisation de journée formation CLAS pour 36% d’entre-deux 

- Autres types d’outils 31% d’entre-deux  

 

Pour évaluer le dispositif, les comités départementaux utilisent les outils suivants 

   

Suivi et évaluation des actions sur 86 départements 

Outils utilisés pour le suivi et 
l'évaluation par le comité 

Nombre de 
départements 
utilisant ces 
outils 

% de 
départements 
utilisant ces 

outils 

Analyse du bilan des actions remis par les 
opérateurs 

76 88% 

Réunion de bilan 49 56% 

Analyse du règlement intérieur de l'activité 
et autres documents 

57 66% 

Visite sur les lieux 56 65% 

Elaboration d'outils d'évaluation 52 60% 

Autres moyens  20 23% 

 



8 

 Données sur les financements 

 

Le total des actions d’accompagnement à la scolarité s’élève à plus de 55 013 597 €. Soit 
environ un million d’euros supplémentaires par rapport à l’année précédente, sur un 
nombre inférieur de départements 

Ce chiffre ne représente toutefois pas la réalité totale du financement de ce dispositif dans 
la mesure où les renseignements fournis sont des données déclaratives.  

 

 

Financement des actions 
d'accompagnement à la scolarité 

Montants des financements 
accompagnement à la scolarité 

Montant des financements 
dédiés à la formation des 

intervenants 

Financeurs Montants En % Montants En % 

Affaires sociales                340 820    0,62%             24 103    9,9% 

Politique de la ville - Acsé             5 456 853    9,92%             87 850    36,1% 

Jeunesse, sports et vie associative                142 202    0,26%                    -      0,0% 

Région                 559 831    1,02%                    -      0,0% 

Département              2 657 517    4,83%             14 800    6,1% 

Communes           13 921 167    25,30%               4 317    1,8% 

CAF            18 880 785    34,32%           106 788    43,9% 

MSA                  88 474    0,16%               2 000    0,8% 

CNASEA (ASP)             2 070 930    3,76%                    -      0,0% 

Autres emplois aidés                 732 176    1,33%                    -      0,0% 

FONJEP                  48 737    0,09%                    -      0,0% 

Associations              8 537 990    15,52%               1 484    0,6% 

Autres             1 576 115    2,86%               2 000    0,8% 

TOTAL           55 013 597    100%           243 342    100% 
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Les montants dédiés à la formation des intervenants s’élèvent quant à eux à 243 342€, 
les principaux financeurs étant les CAF, les services en charge de la politique de la ville. 
 
Ces données financières font ressortir la forte implication des acteurs, qu’il s’agisse des 
CAF, des communes. L’Etat quant à lui intervient au titre de la politique de la ville, 
jeunesse et sports. On constate par ailleurs, que seuls quelques financements résiduels à 
hauteur de 0,62% sont encore du fait des Affaires sociales. 
 
On peut noter également un fort subventionnement en provenance des associations, 
auquel il faut ajouter les fonds attribués via le FONJEP. Enfin, les emplois aidés, que l’on 
retrouve sous la rubrique « CNASEA », représentent un part non négligeable de 
subventionnement du CLAS.  
 
 
2. Les points essentiels 

 

 86 départements ont répondu. Si les chiffres bruts montrent une certaine baisse, 
les pourcentages eux montrent une stabilité sur les précédentes années. 

 Comme les années précédentes, il existe diversité sensible dans les modalités de 
pilotage et d’animation. Les différentes instances sont représentées au sein des 
comités départementaux. 

 On constate toujours un grand déséquilibre entre les territoires urbains et ruraux 

 On note également une forte implication financière des différents acteurs 
concernés. En effet, il ressort de l’exploitation des données budgétaires des 



10 

questionnaires un montant national s’élevant à 55M€. les CAF représentent les 
premiers financeurs, l’implication des collectivités territoriales s’avère 
importante.  

 D’années en années, les actions proposées dans le cadre des CLAS concernent 
principalement l’accompagnement et l’aide au travail scolaire. Si les activités 
recouvrant l’implication des parents sont peu citées en première intention, on 
constate cependant qu’elles occupent une place non négligeable dans le 
dispositif. 

 

Conclusion :  

Depuis 2008, le dispositif CLAS reste assez stable, tant à travers son pilotage, qu’à 
travers son fonctionnement. Il en va de même pour l’analyse des données, qu’elles 
soient territoriales ou sociologiques, dont les variables n’évoluent qu’à une très 
faible marge.   

Seule une évolution financière sensible de 1 million d’euros supplémentaire est 
constatée par rapport à l’année précédente. 

 

 


