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CCAS DE BEAUSOLEIL : E-CLAS ET E-PASSETEMPS A DESTINATION DES 
COLLEGIENS, DES FAMILLES ET DES SENIORS 

Département : Alpes-Maritimes ( 06 )  

Nombre d’habitants :  13 884 

Mots-clés : education ; lien social ; numérique ;  

 

Descriptif de l’action :  

En raison de la crise sanitaire et suite aux mesures pour lutter contre la propagation 

du COVID-19, le pôle jeunesse, initiative, innovation sociale a mis en place une 

formule E-CLAS et E-passetemps visant à continuer de garder et à créer du lien 

avec les élèves et les parents rencontrant des difficultés, les familles mais 

également les séniors afin de lutter contre l’isolement. 

Le E-CLAS permet d’accompagner à distance, les jeunes collégiens dans leur devoir, 

de prévenir d’un éventuel décrochage et de soutenir les parents dans les 

difficultés scolaires rencontrées par leurs enfants. 

Il se déroule tous les mardis, mercredis, jeudis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 

16h00 et il est géré par deux animateurs scolaires du pôle. 

L'organisation du E-CLAS et du E-Passetemps est la suivante : 

Les jeunes sont invités à envoyer une demande d'aide à son exercice sur l’application 

WhatApps, en spécifiant la matière concernée et en envoyant la photo de l'exercice. A 

ce moment, une réponse immédiate est donnée par un animateur pour la prise en 

charge de sa demande. Et le suivi est effectué en direct avec le jeune soit par 

téléphone, soit par visio-conférence. 

En parallèle, un E-passetemps tout publica été mis en place les mardis, jeudis, 

vendredis de 16h à 19h et les mercredis et samedis de 11h00 à 17h00. Il s’agit d’un 

espace d’échange sur différents sujets (culture, loisirs, sport, arts, jeux...). 

Des rencontres de jeux de plateau sont également accessibles afin de partager des 

moments de jeux tels que le SCRABBLE, le UNO … 

3 animateurs de l'accueil des jeunes sont positionnés pour animer le groupe, faire 

vivre les échanges, lancer des défis sportifs, artistiques... en y proposant des jeux 

d'observation, de réflexion... 

Les objectifs de ces deux actions étant : 

- de lutter contre l'exclusion temporaire scolaire, sociale, numérique ; 

- de garder le lien et surtout de détecter d'éventuelles difficultés que peuvent 

rencontrer les parents, les jeunes ou les séniors ; 
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- de garder le lien dans un esprit de convivialité et de positivité face à ce 

confinement prolongé ; 

- de favoriser l'action intergénérationnelle et lutter contre l’isolement 

 

Public cible :  Enfants, parents, familles, séniors. 

 

Informations complémentaires :  

Evolution de l’action face à la crise sanitaire :  

☐Maintenue       

☐Renforcée  

☒Créée  

Appui technique :  

☐Plan canicule  

☐Plan Grand Froid  

☐Autre registre  

☒Non indiqué  

 

Autres commentaires :  


