APPEL A BENEVOLES
Accompagnement à la scolarité (H/F)
Centres sociaux de Vienne
Quartiers d’Estressin, Vallée de Gère, Malissol, Isle
A pourvoir en septembre 2018

Les centres sociaux de Vienne poursuivent leurs actions en matière d’accompagnement à la scolarité en complémentarité avec
les établissements scolaires en répondant aux nouveaux objectifs de la CAF, associant le soutien aux apprentissages éducatifs
des enfants, à celui des parents à propos du parcours scolaire de leurs enfants. .

Les objectifs de l’année 2018 -2019
 renforcer l’implication des parents dans leur rôle éducatif et dans le suivi de la scolarité de leur(s) enfant(s)
 contribuer à la réussite scolaire, à l’insertion sociale et de tous les jeunes
 aider les élèves à acquérir des méthodes et des approches susceptibles de faciliter l’accès aux savoirs
 renforcer le sens de la scolarité et la confiance des enfants et des jeunes dans leur capacité de réussite ;
 élargir les centres d’intérêt des élèves et valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie personnelle et leur
capacité à la vie collective.

Missions
Sous la responsabilité du directeur du Centre Social, vous devrez avec le concours de professionnels ::

 savoir mobiliser l’enfant du CP à la classe de 3ème avec des pédagogies complémentaires à celles utilisées en milieu
scolaire. Diversification les modes d’apprentissages pour permettre à l’enfant et à l’adolescent d’acquérir : l’ouverture
culturelle, le développement de l’estime de soi et de l’appétence à apprendre.

 savoir accompagner les parents : accueil sans jugement, mise en confiance pour favoriser le suivi scolaire en lien avec
l’école, mettre en relation le parent et l’enfant lors des séances au centre social autour des savoirs de base.

Connaissances requises


Connaissances du public enfant et adolescent



Niveau bac



Etudiants et enseignants retraités vivement souhaité

Contrat de bénévolat


Temps d’accompagnement régulier à définir selon vos disponibilités entre 2H à 8H par semaine à la sortie des classes



Prise en charge frais de déplacement.

Contact
Envoyer CV + lettre de motivation selon votre souhait
d’intervention au :

Lieu de travail
Centres sociaux de Vienne
38200 - VIENNE

Centre social d’Estressin
M. Denis GREATESSOLE
Mail : Estressin.cs.direction @alfa3a.org
Centre social et Culturel de l’Isle
M. Alexis MATIAS
Mail : Isle.csc.direction@alfa3a.org
Centre social Vallée de Gère
M. Grégory TORRES
Vgere.cs.direction@alfa3a.org
Centre social Malissol
M. Dominique PAUCHARD
Mail : Malissol.cs.direction@alfa3a.org

