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Lexique : à lire avant de commencer

Dans ce présent guide :

• Point de vigilance, éléments à lire attentivement 

• Téléservice : BILAN CLAS 

Dans la plateforme ELANCaf :

• Cliquer sur « Précédent » pour revenir à la page précédente

• Cliquer sur « Suivant » pour passer à la page suivante  

Les données seront automatiquement enregistrées 

• Cliquer sur « enregistrer » pour quitter le dossier en enregistrant la saisie

• Champ obligatoire : *

Si le champ n’est pas complété, vous ne pourrez pas continuer votre saisie ni transmettre  

votre demande.
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Comment renseigner le BILAN CLAS 2020 ?
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❶ Accéder à la plateforme ELANCaf directement via l’adresse url du site:

https://elan.caf.fr/aides

Votre espace personnel s’affiche 

Cliquez sur « Suivre mes 
demandes à justifier » 

Le bilan à renseigner est disponible 
dans  « Mes justifications »

https://elan.caf.fr/aides


Accédez au dossier bilan 

❸ Cliquez sur « accédez au compte rendu financier »

❹ Le préambule s’affiche 
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Cliquez ici 

Suivant  



Dossier de Bilan 

❺ Renseigner les informations de réalisation du projet Clas
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Renseigner la zone concernée sur la réalisation des 

objectifs 



Description : bilan de réalisation du projet Clas
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Renseignez les dates réelles 

de mise en œuvre du projet

Précisez s’il existe des écarts 

entre le prévisionnel et le réel si 

oui « précisez les raisons » 

Renseignez les 

informations sur la 

structure qui porte le 

projet



Description : bilan de réalisation du projet Clas
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Précisez s’il existe des écarts 

entre le prévisionnel et le réel si 

oui « précisez les raisons » 

▪ Les moyens humains mobilisés. 

▪ Le Public concerné  



Description opérationnelle du projet Clas
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▪ Intervention auprès des enfants . 

▪ Vous renseignez toutes les zones du bloc « Intervention auprès des enfants » . 



Description opérationnelle du projet Clas
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▪ Intervention auprès des parents . 

▪ Vous renseignez toutes les zones du bloc « Intervention auprès des parents » . 



Description opérationnelle du projet Clas
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▪ Concertation avec l’école et  les partenaires du territoire . 

Renseignez toutes les zones du bloc 

concertation avec l’école et les 

partenaires

AINSI que 

La libre expression pour faire remonter 

auprès de votre interlocuteur de la Caf 

vos besoins et attendus 

d’accompagnement sur le Clas

Vous enregistrez et cliquez sur 
« Suivant » 
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Cette Colonne reporte 

automatiquement les dépenses 

du budget prévisionnel du 

projet .

Pour cette colonne renseignez les dépenses 

réelles du projet Clas

Le  % de 
réalisation 
s’affiche 

automatiquement 

Compte rendu financier du bilan Clas

▪ DEPENSES  

Cliquez sur onglet Dépenses
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Cette Colonne reporte 

automatiquement les recettes 

du budget prévisionnel du 

projet .

Pour cette colonne renseignez les recettes  

réelles du projet Clas

Le  % de 
réalisation 
s’affiche 

automatiquement 

Compte rendu financier du bilan Clas

▪ RECETTES  

Cliquez sur onglet 
Recettes 
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Alerte sur le déficit 
ou l’excédent du 

financement Clas

Compte rendu financier du bilan Clas

▪ SYNTHESES  Cliquez sur onglet 
Recettes 



Pièces justificatives 
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Vous enregistrez et cliquez sur 

« Suivant » 



Récapitulatif de la demande et Attestation sur l’honneur 
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Téléchargez le récapitulatif des 
informations saisies 

Téléchargez l’attestation sur l’honneur – Renseignez 
et l’enregistrez sur votre PC puis ajoutez  

ET Transmettre  

Cliquez sur Terminer 


