VILLE DE DRAVEIL
ESSONNE (91210)
29 039 habitants
R.N.448 – R.E.R. C ou D Juvisy sur Orge – ligne 9109 EVRY
Recrute des INTERVENANTS en ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
Niveau ELEMENTAIRE
Le Contrat Local d'accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S.) est un dispositif de la Politique de la Ville. Il vise
à offrir, aux côtés de l'école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l'école.
Il s'attache à apporter aux parents les conseils et l'aide nécessaire dans leur rôle de premiers éducateurs de
l'enfant.

Objectifs :
- Aider les enfants et les jeunes à acquérir des méthodes, à utiliser des approches susceptibles de
faciliter l’accès au savoir, être un point d'appui à la scolarité,
- Elargir leurs centres d’intérêt et valoriser leurs acquis à travers des activités,
- Accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.

Profil :
Etudiants, retraités avec expériences et/ou formation aux métiers éducation, animation….
- Niveau d’études : Bac minimum,
- Capacité à transmettre des savoir-faire et des savoirs-être,
- Pratique ou notion de la pédagogie du détour,
- Partager ses passions et ses hobbys,
- Exemplarité retraités de l'enseignement ou métiers éducation/animation appréciés.

Activités principales :
- Aide aux devoirs d’un groupe d’enfants (capacité en mathématique et langue française).
- Méthodologie de l’approche des devoirs,
- Prise en charge des enfants, application des règles de sécurité lors des séances,
- Apprentissage du mieux vivre ensemble,
- Dialogue avec l’enfant,
- Possibilité de participer à des activités sportives, culturelles, ludiques en rapport avec les
acquisitions.

Activités spécifiques :
- Mise en place des salles et installation des goûters précédant le soutien scolaire,
- Accompagnement à des sorties,
- Participation aux réunions d'équipe.

Horaires de travail :
Les lundis, mardis, jeudis, vendredis, de 16h30 à 18h00, mercredis de 13h30 à 16h30, de septembre
à juin, hors vacances scolaires.
Type de contrat : Contrat à Durée Déterminée – Vacations Horaires
Adresser les dossiers de candidature à la Mairie de Draveil - à l’attention du Service Ressources Humaines
ou par courrier électronique à l’adresse suivante :
bal-srh@mairiedraveil.fr

