VILLE DE CLAMART

COLLÈGES ET LYCÉES
Clamart dispose de 4 collèges dont 1 privé et 1 lycée.
Les collèges sont gérés par le Département et le lycée
par la Région Ile-de-France.

DÉMARCHES EN LIGNE
 COLLÈGES ET LYCÉES

 Je souhaite connaître le collège de mon ou mes enfant(s) (http://sectorisation92.ac-versailles.fr/public
 Je souhaite connaître le lycée de mon ou mes enfant(s)(http://www.acversailles.fr/dsden92/cid109450/zones-geographiques-des-lycees-publics.htm)

RÉUSSITE SCOLAIRE

La Maison de la Jeunesse propose aux élèves clamartois du CE1 à la Terminale un accompagnement
e scolaire.
Être accompagné dans sa scolarité, c'est...

 Pour les jeunes
• Un coup de pouce dans différentes matières
• Un lieu propice au travail
• Des conseils pour organiser son travail
• Des activités culturelles et ludiques
• Une aide aux devoirs
 Pour les parents : écoute, aide, conseils a n d’accompagner votre enfant dans sa scolarité.

Horaires
 Élémentaires : lundi et jeudi de 16h45 à 18h15
 Collégiens : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
 Lycéen : mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 19h30

INSCRIPTION

Prenez rendez-vous avec la coordinatrice au 01 71 16 75 40 ou sur place à la Maison de la Jeunesse
 Téléchargez les modalités d’inscription

(https://www.clamart.fr/sites/default/ les/Loisirs_Tout_Age/Jeunesse/Comment%20s'inscrire%20jeunesse%202020

 Téléchargez le formulaire d’adhésion à la Maison de la jeunesse 2020-2021

(https://www.clamart.fr/sites/default/ les/Loisirs_Tout_Age/Jeunesse/FORMULAIRE%20ADHESION%20JEUNESSE%
2021.pdf)

 Téléchargez le règlement intérieur de la MDJ

(https://www.clamart.fr/sites/default/ les/Loisirs_Tout_Age/Jeunesse/R%C3%A9glement%20int%C3%A9rieur%20M
2021.pdf)

 Téléchargez la che d'information sur l'accompagnement à la réussite (ASCO)
(https://www.clamart.fr/sites/default/ les/Loisirs_Tout_Age/Jeunesse/Af che%20ASCO%202020-2021.pdf)



AIDER, SOUTENIR, ACCOMPAGNER DES JEUNES DANS LEUR SCO
TÉ (https://www.clamart.fr/sites/default/ les/Loisirs_Tout_Age/Jeunesse/af che%20horair
nesse.pdf)

Vous béné ciez de temps libre et vous souhaitez accompagner un jeun

la construction de son parcours scolaire ? Rejoignez notre équipe d’inte
s scolaires.

STAGE DE CONFIANCE SCOLAIRE POUR LES 1
17 ANS

Organisé comme des stages de révisions, ce programme a lieu pendant les vacances scolaires chaqu
de 9h à 12h. Les jeunes y trouvent méthodologie, apprentissages ludiques et perfectionnement dans
matières comme les mathématiques ou l’anglais, encadrés par des intervenants spécialisés. Les jeune
ite la possibilité de s’inscrire aux activités de loisirs de l’après-midi proposées pendant les vacances s

Tous les dossiers et ches d’inscriptions doivent être remplis et remis à laMaison de la jeunesse ou a
é blanc.

COLLÈGES ET LYCÉES DE CLAMART
CENTRE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION
Vous recherchez des informations sur les formations et les métiers ? Vous avez besoin d'aide pour ré
re avenir scolaire ou professionnel ?

Contact

À LA UNE

À LA UNE

SPORT, ENFANCE, JEUNESSE

DÉMARCHES, JEUNESSE

École Municipale des
Sports (EMS) Stage pendant les
vacances d'été

Prise de rendez-vous
en ligne pour les
passeports/cni

 TOUTES LES ACTUALITÉS

AGENDA

LOISIRS, ENFANCE, JEU
E, FESTIVITÉS

Que faire penda
les vacances d
printemps 202

31

MAI
SOLIDARITÉ , JEUNESSE , P
ANIERS SOLIDAIRES

Paniers solidaires :
Coup de pouce aux
étudiants | 31 mai
 18h

- 19h
 Maison de la jeunesse

14

JUIN
SOLIDARITÉ , JEUNESSE , P
ANIERS SOLIDAIRES

Paniers solidaires :
Coup de pouce aux
étudiants | 14 juin
 18h

- 19h
 Maison de la jeunesse

28

JUIN
SOLIDARITÉ , JEUNESSE , P
ANIERS SOLIDAIRES

Paniers solidaires :
Coup de pouce aux
étudiants | 28 juin
 18h

- 19h
 Maison de la jeunesse

 TOUT L'AGENDA

À LIRE AUSSI

LOISIRS HORS VACANCES
 LIRE LA SUITE

PENDANT LES VACANCES
 LIRE LA SUITE

ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
 LIRE LA SUITE

MAIRIE DE CLAMART
PLACE MAURICE GUNSBOURG
92140 CLAMART

(https://www.clamart.fr/fr)

HORAIRES:
Mairie de Clamart
Espace d’accueil Clamart&Vous
Adresse : place Maurice Gunsbourg
92140 CLAMART
01 46 62 35 35

(https://www.clamart.fr/fr)

LUN. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
MAR. : fermé le matin - 13h30-18h00
MER. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
JEU. : 8h30-12h30 / 13h30-18h
VEN. : 8h30-12h30 / 13h30-17h
SAM. : 8h30-12h
MAIRIE ANNEXE DU PAVE BLANC
LUN. : 8h30-12h30/13h30-17h
MER. : 8h30-12h30/13h30-17h
VEN. : 8h30-12h30/13h30-17h

