
 
 
 
 
 
 
 
 

Les formations Catalogue AD PEP 91 
Selon le contexte sanitaire, les formations pourront avoir lieu en distanciel ; les informations de connexion 
seront envoyées aux personnes inscrites. 
>> Accéder au Catalogue 2021 
 

Mardi 1er juin – Journée spéciale à Chamarande 
Construire un parcours artistique et culturel à partir d’un lieu de proximité 
Programme 
Matinée (9h30-12h30) : présentation du lieu, visite des expositions, découverte des différentes propositions 
de l’équipe de Chamarande. 
Après-midi (13h30-16h30) : création d’un parcours autour d’œuvres du parc, pratique de création, 
découverte d’œuvres et d’artiste en réseau avec l’exposition de Tatiana Wolska. 
Le domaine est accessible par le RER C. Un covoiturage pourra être organisé si besoin. 

Il reste quelques places >> S’inscrire       
 

Vendredi 11 juin – L’éducation aux médias 
Selon le nombre de stagiaires, la formation aura lieu en présentiel dans nos locaux de Lisses ou en 
visioconférence. 
>> Télécharger la fiche complète de la formation 
>> S’inscrire 
 

La formation prévue le 28 mai sur la Pédagogie du détour est reportée à une date ultérieure. 
 
Rappel Réunion de coordonnateurs 
Jeudi 10 juin /9h-11h (visio) - Autour de la parentalité 
Le programme n’est pas encore totalement bouclé, mais nous prévoyons des temps de travail collectifs et 
des ateliers primaires/secondaires. 
>> S’inscrire 
 

Informations complémentaires Appel à projet Clas 2021-2022  
Bilans Clas 2020-2021 
Les bilans Clas 2020-2021 sont nécessaires pour instruire les demandes 2021-2022.  
1/ Vous avez saisi votre projet Clas au titre de 2020-2021 dans Elan 

 les bilans sont à renseigner directement dans Elan.  
2/ Vous n’avez pas saisi votre projet Clas 2020-2021 dans Elan  

 Si financement Etat et/ou Département : faites une extraction de votre saisie Dauphin 
 Financement uniquement CAF : utilisez la trame qui vous a été adressée par la CAF (à retrouver 

bientôt sur le site Clas 91). 
Ces documents sont ensuite à envoyer à appel-a-projet.cafevry@caf.cnafmail.fr 

 Avant le 7 juin pour le bilan qualitatif 
 Avant le 10 juillet pour le bilan financier 

Campagne Clas 2021-2022 
La date butoir dans Elan a été repoussée au 27 mai inclus dernier délai. 
Pour rappel, les notes stratégiques devaient avoir été communiquée pour le 14 mai dernier. Si toutefois tel 
n'avait pas été le cas, la date butoir est également repoussée au 27 mai inclus dernier délai. 
 
Reconduction de "Quartiers d’été" et "Vacances Apprenantes" pour l’été 2021 
La deuxième édition des dispositifs « Quartiers d'été » et « Vacances Apprenantes » est lancée. Le 
gouvernement compte sur les associations et collectivités locales pour présenter des projets aux 
préfectures concernées.  
Comme l’an dernier, nous vous proposerons des séjours « Colos Apprenantes » pour les enfants 
accompagnés par vos structures. Des informations plus précises vous seront envoyées ultérieurement. 
 

Ecole 
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Service national universel : recherche des structures d’accueil pour les jeunes volontaires 
Le Service National Universel (SNU) est proposé aux jeunes volontaires âgés de 15 à 17 ans. Il est 
organisé en 4 phases : 
1/ Information et préparation : au sein des collèges et lycées par l’Education nationale 
2/ Un séjour de cohésion de 12 jours en internat 
3/ Une Mission d’Intérêt Général de 12 jours, en durée continue ou perlée, au sein de services publics, de 
collectivités, d’associations. 
4/ Un engagement volontaire (facultatif). 
Le département de l’Essonne recherche des structures d’accueil pour accompagner les jeunes volontaires 
dans le cadre de la Mission d’Intérêt Général. 
>> En savoir plus sur la Mission d’Intérêt Général 
>> Créer votre espace sur la plate-forme pour proposer des missions 
>> Contacter le service SNU de l’Essonne 
 
Dispositif de soutien psychologie d’urgence PsyEnfantAdo 
Pour lutter contre les conséquences de la crise sanitaire sur la santé mentale des plus jeunes, le 
gouvernement annonce le lancement prochain du dispositif PsyEnfantAdo. Ce dispositif national de soutien 
psychologique d’urgence sans avance de frais permettrait de répondre aux conséquences de la crise 
sanitaire chez les enfants de 3 à 17 ans en situation de souffrance psychologie d’intensité légère à 
modérée. Les enfants bénéficiaires pourront ainsi être dirigés vers un psychologue du dispositif pour prise 
en charge psychologique, sur ordonnance délivrée par un médecin (médecin généraliste, pédiatre, 
médecin scolaire, hospitalier ou exerçant au sein des services de Protection maternelle et infantile – PMI). 
D’ici fin mai 2021, une plateforme dédiée permettra aux psychologues volontaires de candidater pour 
prendre part au dispositif, et ainsi conventionner avec l’Assurance Maladie. 
>> En savoir plus sur le dispositif 
 
Grandir en cultures” : un appel à projet de la Fondation de France 
La Fondation de France a lancé un appel à projets « Grandir en cultures » afin de soutenir des projets 
d'intérêt général destinés aux jeunes âgés de 2 à 18 ans, autour d’une réalisation collective.  
Les aides seront accordées sous la forme d’une subvention annuelle ou pluriannuelle (2 à 3 ans). Elles 
portent sur les dépenses liées à l’achat de matériel et/d’équipement et au frais de fonctionnement du projet. 
Les candidatures s’effectuent exclusivement en ligne jusqu’au 21 juillet 2021 et après présélection, seront 
examinés par un comité d’experts réuni le 2 décembre 2021. 
>> Accéder à l’appel à projet complet  
 
Mise à jour de la plateforme « Aides et Territoires »  
La plateforme « Aides et Territoires » est un service public numérique des collectivités territoriales et de 
leurs partenaires locaux qui centralise les aides financières européennes, nationales et locales et aides en 
ingénierie sur un portail unique afin financer et accompagner les projets locaux. La plateforme offre la 
possibilité de bénéficier d’un guichet dédié à un périmètre géographique, une thématique, un programme 
ou encore un bénéficiaire spécifique (notamment les associations). Les appels à projets du Fonds pour le 
Développement de la Vie Associative (FDVA) sont également référencés sur la plateforme. Désormais, la 
plateforme propose un parcours de recherche enrichi d’entrées thématiques pour affiner les résultats. Les 
bénéficiaires de la plateforme peuvent également paramétrer des alertes personnalisées pour recevoir une 
veille automatisée sur les nouveaux dispositifs. 
>> Accéder à la plateforme  
   
 
Grande pauvreté et réussite scolaire 
"On compte aujourd’hui en France 1,2 million d’enfants et d’adolescents qui vivent au sein de familles dont 
les revenus sont inférieurs à 500 € par mois. Avec la détérioration de la situation économique, la réalité de 
la pauvreté se transforme : plus visible qu’auparavant, elle concerne aussi une population plus jeune. 
L’école française «fonctionne» sans toujours mesurer les effets de cette situation de fragilité économique et 
sociale sur la réussite scolaire". L'académie de Créteil publie ce document qui "a pour objectif d’inciter la 
communauté éducative à mieux connaître les conditions de vie des élèves, et de mener une action 
pédagogique et éducative mieux adaptée à tous les publics accueillis". Il propose des leviers pour agir 
notamment en développant les connaissances des enseignants pour construire les apprentissages en 
tenant compte de la situation de tous les élèves. 
>> Voir la brochure 
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Education à l’environnement : la newsletter de Graine IDF 
L’essentiel de l’Education à l’environnement partagé par le Graine IDF. 
@ctuGraine n°65 - mai 2021 (mailchi.mp) 
 

Et si on parlait amour et sexualité avec les enfants et les ados ?  
Artiste et travailleur social (notamment accompagnateur Clas et intervenant Réussite éducative en 
Essonne), Maxime Robin, sous le pseudonyme de Professeur X, vous propose des interventions sur la vie 
affective et sexuelle destinées aux enfants et adolescents, sous la forme d’ateliers et de spectacles suivis 
de débat participatif, élaborés avec les structures.  
>> Pour en savoir plus, accéder au site du Professeur X  
 
 

 

>> Retrouver les précédentes newsletter sur le site Clas 91 
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