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L'accompagnement scolaire sur mesure 

 
Le nouveau CLAS de Lucien Goron propose un accompagnement individuel et 
personnalisé./DDM JBT  
 
Depuis novembre, un nouveau CLAS occupe les locaux de l'école Lucien Goron. La 
structure propose un accompagnement personnalisé pour les enfants des écoles 
primaires du centre-ville. 

«Nous ne faisons pas que de l'aide aux devoirs», répète Christine Ferré. La responsable 
des 3 CLAS (Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité) fuxéens insiste sur 
l'assiduité du suivi au sein de sa structure. Récemment ouverte, elle accueille des élèves 
du Cardié, de Cadirac, des Bruilhols et de Lucien Goron tous les mercredis entre 13h30 
et 15h30. Les petits effectifs (limite de 15 élèves) permettent un accompagnement 
personnalisé en fonction des observations des professeurs. L'équipe enseignante est 
formée d'éducateurs salariés par les Francas et de bénévoles, instituteurs retraités pour 
la plupart. Le suivi se poursuit après les heures de soutien scolaire avec la mise en place 
d'un carnet de liaison parentale. Soucieuse d'une proximité avec ses élèves et leur 
famille, Christine Ferré souligne l'importance de «mettre en place des moments de 
partage». Les parents sont invités aux sorties et aux ateliers de travail. Cette initiative 
renforce leur implication dans l'éducation scolaire de l'enfant. 

Allier méthode et ludique 

Les séances hebdomadaires sont divisées en deux parties. La première heure est 
réservée à la méthodologie de travail. Au cas par cas, les éducateurs mettent en place 
des exercices d'aide aux devoirs. L'objectif est de «donner la méthode pour que les 
élèves soient autonomes» selon Pascale Blazy, directrice pédagogique des Francas du 
pays de Foix. La deuxième partie de la séance est basée sur le thème du jeu et de la 
découverte culturelle. Le CLAS organise des sorties au cinéma, à la ludothèque ou 
encore des ateliers créatifs. En plus de l'ouverture d'esprit qu'elles apportent, ces 
activités permettent de «redonner confiance à des enfants qui se décourageaient», 
explique Christine Ferré. Un combat difficile que l'association des Francas du pays de 
Foix livre avec le soutien des professeurs et des travailleurs sociaux. Malgré un départ 
timide (3 inscrits sur 15), le CLAS est une structure dynamique et focalisée sur la 
réussite des élèves en difficulté. 

Jean-Baptiste Tournié 

http://www.ladepeche.fr/communes/foix,09122.html


 


