
 

  

L’application du référentiel national pourra-t-elle être assouplie ? 

En partie. La bonification pour les projets spécifiques à destination des parents et/ou les 

apports culturels, ne sera pas mise en application pour cette nouvelle campagne. Les autres 

modalités précisées dans le référentiel devront être respectées dans le montage de vos 

projets.  

  

Le référentiel national parle de « collectif d’enfants ». S’agit-il de la totalité des enfants 

inscrits au Clas dans la structure ou du groupe de travail ? Peut-il y avoir plusieurs 

« collectifs » en même temps dans la structure ? 

La terminologie de « collectif » remplace celui de « groupe ». Il s’agit donc de groupe de travail. 

Donc, oui, il peut y avoir plusieurs « collectifs » constitués de 8 à 12 enfants maximum pour 

les Clas en milieu urbain et de 5 enfants minimum en milieu rural. 

 

Le référentiel national préconise le démarrage des actions Clas après les vacances de 

la Toussaint jusqu’au 15 juin. Mais cela ne permet pas d’étaler l’action sur 30 

semaines. Est-il possible de démarrer plus tôt ou finir plus tard, ou d’étalier l’action 

sur moins de 30 semaines ?  

Il faut respecter la période de 30 semaines. L’action Clas pourrait effectivement démarrer avant 

les vacances de la Toussaint. 

 

Peut-on en proposer plus de 2 séances hebdomadaires ? 

Non, on ne peut pas plus de 2 séances hebdomadaires. L’objectif est d’éviter de transformer 

les séances Clas en séances d’aide aux devoirs ou de soutien scolaire. 

  

Une augmentation de la subvention est-elle prévue pour répondre à la nouvelle 

demande de 2 intervenants par « collectifs » ? 

Dans le cadre des appels à projet Clas précédents, le nombre des accompagnateurs mobilisés 

devait permettre une prise en charge personnalisée des enfants et des jeunes, traduit à titre 

indicatif par un accompagnateur pour 5 à 7 enfants maximum. Les structures étaient invitées 

à augmenter le nombre d’accompagnateurs pour un groupe constitué de plus de 7 enfants, ce 

qui était le cas pour la majorité. Le nombre d’intervenants devait déjà être respecté 

précédemment pour mener une action de qualité. La mobilisation de 2 accompagnateurs par 

collectif (de 8 à 12 enfants maximum) ne devrait donc pas constituer un enjeu fort.  

Par ailleurs, le coût de fonctionnement du projet est pris en compte dans le calcul de la 

prestation de service Clas, qui inclurait donc un éventuel surcoût généré par l’augmentation 

du nombre d’intervenants. 

FAQ Référentiel national Clas 

Au 29/05/2020 


