
Association d’Animation Populaire Inter Quartiers – Centre Social

ACCOMPAGNATEUR À LA SCOLARITÉ DANS LE CADRE DU C.L.A.S. 

(Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité)

 Le Centre Social A.A.P.I.Q. recrute son équipe d’accompagnateurs à la scolarité.

Être accompagnateur à la scolarité, c'est participer à la réussite de nos jeunes bénéficiaires, 6 à 11 ans
pour les élémentaires, 11 à 15 ans pour les collégiens et jusqu’à 18 ans pour les lycéens, c’est aussi vivre
une expérience enrichissante. 

Vous avez entre 40 et 67 ans, vous souhaitez transmettre des savoirs, des savoirs-faire et des savoirs-être,
participer à des échanges intergénérationnels tout en complétant vos revenus

Vos missions :
- Apporter une aide méthodologique
- Accompagner les enfants pour leur redonner confiance et les mener vers l'autonomie
- Aider les enfants à organiser leur travail et développer leur goût pour l'apprentissage
- Ouvrir l'enfant au monde qui l'entoure, le sensibiliser à la culture et à la citoyenneté

Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique et engagée, qui assurera votre accompagnement et
vous fournira des supports méthodologiques et pédagogiques. Si des valeurs telles que la solidarité, la
citoyenneté et l'équité vous parlent, et que vous avez envie de partager vos connaissances, alors rejoignez-
nous !

Vous intervenez lundi, mardi, jeudi et vendredi hors vacances scolaires :

- De 16 h 15 à 17 h 45 pour les enfants du CP au CM2 
- De 16 h 00 à 18 h 00 pour les jeunes collégiens 
- De 18 h 15 à 19 h 15 pour les lycéens (2 fois par semaine)

Des temps de formation et des temps de préparation pour les activités vous seront proposés.

Votre profil :

Capacité relationnelle avec les enfants, les familles et les équipes enseignantes
Bon niveau en orthographe et en calcul
Salaire : Coefficient 311 de la convention ELISFA soit 10.5382 € brut de l’heure

Envoyer C.V. et lettre de motivation à
Marie-Christine BORDES
2 rue Raymonde Maous

17300 ROCHEFORT
Ou par mail à : animationfamille.aapiq@gmail.com     
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