
 
 
 
 
 
 
 
 

Les prochaines formations Catalogue AD PEP 91  
Nous avons le plaisir de reprendre les formations en présentiel dans nos locaux de Lisses.  
Attention : l’accueil des stagiaires est soumis à la présentation d’un « pass sanitaire ». 

Le « pass sanitaire » consiste en la présentation numérique (via l’application TousAntiCovid) ou papier, d’une preuve 
sanitaire, parmi les trois suivantes :  

 La vaccination, à la condition de disposer d’un schéma vaccinal complet ;  
 Le résultat négatif d’un test virologique datant de moins de 72 heures (examen de dépistage RT-PCR, test 

antigénique ou autotest réalisé sous la supervision d’un professionnel de santé) ;  
 Le résultat d’un test RT-PCR ou antigénique positif attestant du rétablissement de la Covid-19, datant d’au moins 11 

jours et de moins de 6 mois. 

Le document attestant d’une contre-indication médicale à la vaccination peut être présenté à la place des documents 
précités.  

Vendredi 8 octobre – Le coordonnateur Clas (1) : rôle et missions 
>> Télécharger la fiche complète de la formation 
>> S’inscrire 
 

Mardi 12 octobre – L’accompagnateur Clas (1) : rôle et posture 
>> Télécharger la fiche complète de la formation 
>> S’inscrire 
 

Vendredi 5 novembre – Le coordonnateur Clas (2) : fédérer et dynamiser son équipe 
>> Télécharger la fiche complète de la formation 
>> S’inscrire 
 

Mardi 9 novembre – L’accompagnateur Clas (2) : boîte à outils 
>> Télécharger la fiche complète de la formation 
>> S’inscrire 
 

Mardi 16 novembre – Ecole, mode d’emploi 
>> Télécharger la fiche complète de la formation 
>> S’inscrire 
 
Jeudi 25 novembre – Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant 
>> Télécharger la fiche complète de la formation 
La séance sera animée par Sylvie Maurel. 
>> S’inscrire 
 

Vendredi 3 décembre – La gestion de groupe 
>> Télécharger la fiche complète de la formation 
>> S’inscrire 
 
Vendredi 10 décembre – Utiliser le numérique dans un groupe Clas 
>> Télécharger la fiche complète de la formation 
>> S’inscrire 
 
Jeudi 16 décembre – La communication bienveillante avec les enfants et les parents 
>> Télécharger la fiche complète de la formation 
>> S’inscrire 
 
 
 

Ecole 
 

1er septembre 2021 

https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/Le-coordonnateur-Clas-1-role-et-missions.pdf
https://www.clas91.org/evenements/le-coordonnateur-clas-1-role-et-missions/
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/Laccompagnateur-Clas-1-role-et-posture.pdf
https://www.clas91.org/evenements/laccompagnateur-clas-1-role-et-posture/
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/Le-coordonnateur-Clas-2-federer-et-dynamiser-son-equipe.pdf
https://www.clas91.org/evenements/federer-et-dynamiser-son-equipe/
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/Laccompagnateur-Clas-2-boite-a-outils.pdf
https://www.clas91.org/evenements/laccompagnateur-clas-2-boite-a-outils/
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/Ecole-mode-demploi.pdf
https://www.clas91.org/evenements/ecole-mode-demploi/
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/Accompagner-les-parents-dans-le-suivi-de-la-scolarite-de-leur-enfant.pdf
https://www.clas91.org/evenements/accompagner-les-parents-dans-le-suivi-de-la-scolarite-de-leur-enfant/
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/La-gestion-de-groupe.pdf
https://www.clas91.org/evenements/la-gestion-de-groupe/
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/Utiliser-le-numerique-dans-un-groupe-Clas.pdf
https://www.clas91.org/evenements/utiliser-le-numerique-dans-un-groupe-clas/
https://www.clas91.org/evenements/utiliser-le-numerique-dans-un-groupe-clas/
https://www.clas91.org/wp-content/uploads/2020/12/La-communication-bienveillante-avec-les-enfants-et-les-parents.pdf
https://www.clas91.org/evenements/la-communication-bienveillante-avec-les-enfants-et-les-parents/


Rappel Réunion de coordonnateurs 
Vendredi 24 septembre - Autour de la parentalité 
Les informations sur la modalité (présentiel/distanciel) et le programme vous seront envoyées très 
prochainement. 
 
Rentrée 2021 – Protocole sanitaire 
Il n’y a pas de directive spécifique pour les Clas.  

- Pour les enfants et les jeunes, voir le protocole Education nationale 
- Pour les professionnels, voir la liste des établissements soumis à l’obligation du pass sanitaire ; si 

votre structure est considérée comme un Accueil Collectif de Mineurs, voir le protocole défini pour 
les ACM . 

 
Recrutement 
Le site Clas 91 propose une rubrique « Emplois », n’hésitez pas à l’utiliser, que vous soyez porteur de 
projet ou intervenant en recherche de poste. 
https://www.clas91.org/offres-demploi/ 
 
Formation : Le sport, un outil éducatif au service de l’égalité filles-garçons 
PLAY International, en partenariat avec le CRPVE, propose un cycle de formation gratuit autour de l’égalité 
filles-garçons. Attention : cette offre est réservée aux CLAS des Quartiers Politiques de la Ville.  
>> Toutes les informations et l’inscription 
 
Le livre de la rentrée : « Exception consolante, un grain de pauvre dans la machine scolaire » 
De tous les livres de cette rentrée, c'est sans doute le plus touchant. Jean-Paul Delahaye, ancien conseiller 
spécial et Dgesco de Vincent Peillon, inspecteur général, rend hommage à sa mère et raconte sa vie 
d'enfant très pauvre. Mais c'est aussi un grand livre sur l'Ecole et son rapport à la pauvreté. L’auteur nous 
fait comprendre à quel point l'Ecole est dure et inadaptée aux pauvres. Malgré sa réussite personnelle, il 
n'a rien oublié des humiliations subies, du courage de sa mère et nous invite au devoir de solidarité. Il faut 
réformer l'Ecole. Il s'explique dans un entretien au Café Pédagogique. 
>> Lire l’article du Café Pédagogique 
 
 

 

>> Retrouver les précédentes newsletter sur le site Clas 91 

https://www.education.gouv.fr/covid19-mesures-pour-les-ecoles-colleges-et-lycees-modalites-pratiques-continuite-pedagogique-et-305467
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15104?xtor=EPR-100
https://www.jeunes.gouv.fr/protocole-sanitaire-acm-session-bafa-bafd
https://www.jeunes.gouv.fr/protocole-sanitaire-acm-session-bafa-bafd
https://www.clas91.org/offres-demploi/
https://3lyqx.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/LDT2NngAiO3EeWUmykZLxOk8xWUblLUaOnDZWFGgYS8KIkOl_zNqcs0YtRDLL1Tgz0Z8-0ZhoY5IQ5EbVqEr1gw8s6mMVtArcs4Rul-xK3q8IJU
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/08/24082021Article637653851283805069.aspx?actId=ebwp0YMB8s1_OGEGSsDRkNUcvuQDVN7aFZ1E4yS5hsaQ1rXf_ucU4TbDGwlUhOdK&actCampaignType=CAMPAIGN_MAIL&actSource=511345
https://www.clas91.org/newsletters/

