
Offre vacation de 5H30/hebdo
 Animateur (trice) Accompagnement à la Réussite

Maison des habitant-es les Essarts

Missions:
Sous  la  responsabilité  du  directeur  de  la  Maison  des  habitant-es  les  Essarts  et  en
collaboration  directe  avec  la  coordinatrice  de  l'Accompagnement  à  la  Réussite  et  une
animatrice référente, le/la vacataire co-anime chaque semaine :

– 1 atelier « Réussir ensemble au collège » (de la 6ème à la 3ème)
– 1 atelier « Mes parents, les mots et moi » (GS, CP, CE1)

Ces ateliers s'inscrivent dans le Programme de Réussite Éducative. 

Activités «     Réussir ensemble au collège     »  

 Être  à  l'écoute  des  jeunes,  et  de  leurs  parents  pour  mettre  en  place  des  temps  de
rencontres selon leurs préoccupations en lien avec la scolarité

 Accompagner  chaque  jeune  à  trouver  sa  ou  ses  méthodes  d'organisation  de  travail,
d'apprentissage en favorisant une dynamique collective d'entraide

 Repérer les potentiels du  jeune et l'accompagner dans une démarche de réussite 
 Soutenir les parents dans leur fonction parentale en renforçant leur capacité à aider leurs

enfants dans leur scolarité et à construire une relation positive avec le collège
 Participer aux temps d'évaluation avec les jeunes et les parents
 Accompagner les jeunes et leurs parents sur un projet culturel. Pour l'année 2019/2020,

le projet est centré sur la cartographie sensible.

Activités «     Mes parents, les mots et moi     »  

 Être à l'écoute des enfants et des parents pour mettre en place des temps de rencontres
selon leurs préoccupations en lien avec la scolarité

 Animer  l'atelier  de  vocabulaire  en  s'appuyant  sur  différents  outils  et  méthodes
d'animation 

 Accompagner chaque enfant et ses parents dans la construction d'un rapport positif aux
apprentissages 

 Soutenir les parents dans leur fonction parentale en renforçant leur capacité à aider leur
enfants dans leur scolarité et à construire une relation positive avec l'école

 Participer aux temps d'évaluation avec les parents
 Accompagner  les  enfants  et  leurs  parents  sur  un  projet  culturel.  Thématique  « Les

contes »

Compétences
 notions sur les questions liées à la parentalité
 capacité relationnelle et d'écoute
 capacité d'adaptation à des publics différents
 force de proposition, organisation et réactivité
 travailler en équipe
 évaluer une action



Statut:  vacataire

Niveau de formation:
Formation  initiale  ou  en  cours  dans  le  domaine  de  l'animation  et/ou  du  travail  social
souhaitée
BAFA exigé 

Temps de travail: 
Vacation de 4h15/semaine de septembre 2019 à juin 2020. 
Animation des séances : 

 « Réussir ensemble au collège » : tous les lundis de 17h15 à 18h45 (sauf période de
vacances scolaires) 

 « Mes parents, les mots et moi » : tous les jeudis de 15h à 17h30 (sauf période de
vacances scolaires) 

A ces heures, il faut rajouter les temps d'animation et des sorties en rapport avec les projets,
souvent organisés pendant les petites vacances scolaires, possibilité de travailler le samedi
de temps en temps.

Pour candidater, envoyer CV + lettre de motivations à
Maison des habitant-es les Essarts
Monsieur N. BENAZIZA
Place de la Convention
38130 Échirolles
ou par mail
n.benaziza@ville-echirolles.fr

Date limite de candidature le 15 septembre
Date de début : 2 octobre


