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LO IPSUM OLOR SIT 

Le présent appel à projets est lancé dans le cadre du Schéma Départemental des Services aux 

Familles (SDSF) 2016-2020/ Axe Parentalité. 

Il a pour objectif de soutenir et développer les actions d’accompagnement à la scolarité.   

Les projets déposés sont étudiés conjointement par les partenaires institutionnels : Caisse 

d’Allocations Familiales, GIP Politique de la Ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Département des 

Hautes-Pyrénées et Education Nationale.  

Cette étude permet une concertation dans la politique de soutien à la parentalité mais n’engage 

pas une réponse commune de financement de la part des institutions partenaires.  

 

Pour répondre à l’appel à projet, l’opérateur devra :

A 

 

 

 

Contrat Local Accompagnement Scolarité            
 

Présentation de l’APPEL à PROJET  2021-2022 

HAUTES-PYRENEES/65                                                                                                                                       JUIN 2021 

Dates : 
 

Campagne appel à 
projets :  

 

Du 21 juin 2021 
au 15 août 2021 

 
Etude des 

dossiers par le 
Comité de Pilotage : 

 

Septembre 2021 
 

Notification des 
résultats : 

Octobre 2021 
 

1 
Adhérer à la Charte 
Nationale CLAS et        

en intégrer les 
principes en 

promouvant une 
démarche 

accompagnante  

3 
Offrir aux côtés des 

l’école l’appui et les 

ressources dont les 

enfants et les jeunes 

ont besoin pour réussir 

leur scolarité, dans un 

cadre laïque et en  

assurant la mixité 

garçons et filles. 

 

4 
Proposer des actions  en 

dehors du temps 
scolaire, gratuites ou 

avec une     
participation 
symbolique 

      2  
Avoir comme objectif 

principal de soutenir le 
« lien » Famille-Ecole 

pour favoriser la 
réussite scolaire. 
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 La CAF  
La Caisse d’Allocations des Hautes-Pyrénées pilote et  

coordonne l’appel à projet CLAS.  

La CAF, par son Pôle Parentalité-Enfance-Jeunesse  

soutient les porteurs des projets CLAS par un 

accompagnement technique et financier. 

Elle est chargée de notifier aux opérateurs CLAS les 

orientations proposées par le Comité de Pilotage. 

 

 Le GIP- Politique de la  Ville Tarbes-

Lourdes-Pyrénées 

Le GIP Politique de la ville, partenaire stratégique, 

technique et financier du CLAS apporte un co-financement 

pour les projets en lien avec les quartiers prioritaires de 

Tarbes (Laubadère, Solazur-Debussy, Mouysset, Ormeau 

Bel-Air) et de Lourdes (Ophite), et également pour ceux 

classés en « veille active » (quartier des Cèdres à 

Aureilhan, quartier du grand Lannedarré à Lourdes). 

Cet appel à projet s’inscrit dans l’axe parentalité des 

Contrats de ville du Grand Tarbes et de Lourdes. Ainsi, 

l’ensemble des actions soutenues par la Politique de la 

ville pour les projets CLAS se fera exclusivement au travers 

cet appel à projets. 

 

 

  Le  Département 

Le Département est un partenaire stratégique, technique 

et financier du CLAS. Le Département participe à l’étude 

conjointe des demandes mais son financement est soumis 

à une procédure de validation spécifique.  

Il est donc nécessaire de faire un courrier de demande 

explicite auprès de la Direction de la Solidarité 

Départementale. 

 

 

 

  L’Education Nationale 

L’Inspection d’Académie des Hautes-Pyrénées est 

partenaire stratégique et technique du CLAS. Elle favorise 

la liaison Ecole-Etablissement/CLAS en cas de difficulté ou 

de dysfonctionnement. L’éducation nationale participe à 

l’étude des demandes, à l’évaluation des actions, peut 

aider à la formation des opérateurs du CLAS, mais 

n’apporte pas de financement. 

 

 

 

 

 

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :                  
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☺ Le porteur de projet devra remplir sa demande par la plate-forme numérique ELAN, en vous connectant à l’adresse 

suivante :  

https://elan.caf.fr 

 

 

 

 

 

 

☺ Les dossiers seront instruits techniquement par l’instance Technique-Opérationnelle CLAS qui peut vous inviter à venir 

présenter votre projet.  

☺ L’étude des demandes sera réalisé par l’instance Stratégique-CLAS sous forme de Comité de Pilotage. 

☺ Une notification sera adressée aux porteurs de projets par la CAF. 

 

     

 

       

 PROCEDURE D’INSTRUCTION DES DOSSIERS :                  
 

 

https://elan.caf.fr/
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