CONTRAT LOCAL D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

LA CAISSE DES ECOLES DE SAINT-ANDRE DE LA ROCHE
RECRUTE
UN(E) INTERVENANT(E) CLAS
(Contrat Local d’Accompagnement Scolaire)
Présentation du contrat local d’accompagnement à la scolarité :
Selon la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité de juin 2001, on désigne par
accompagnement à la scolarité « l’ensemble des actions visant à offrir, aux côtés de l’Ecole, l’appui et les
ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’Ecole, appui qu’ils ne trouvent pas toujours dans leur
environnement familial et social ».
Les actions développées dans le cadre de l’accompagnement à la scolarité contribuent à l’égalité des
chances et à la prévention de l’échec scolaire. Elles visent à favoriser la réussite scolaire des enfants et
adolescents mais se distinguent néanmoins des actions de type étude ou soutien scolaire. En effet,
l’accompagnement à la scolarité ne reprend ni les programmes ni les méthodes de l’école. Il agit sur les
connaissances culturelles, les attitudes éducatives et les aptitudes cognitives qui sont nécessaires, mais
dont la genèse s’élabore dans l’environnement familial et social de l’enfant.

Missions :
Vous interviendrez hors temps scolaire afin :
- D’assurer, au sein d’un petit groupe d’enfants, un accompagnement scolaire vers l’apprentissage
adapté à la situation de l’élève, à acquérir des méthodes, des approches, des relations susceptibles
de faciliter l’accès au savoir
- De favoriser, par la mise en place d’ateliers ludiques, le recentrage de l’enfant sur ses difficultés.
- De valoriser leurs acquis afin de renforcer leur autonomie et leur capacité de vie collective,
notamment par la pratique de l’entraide et l’encouragement du tutorat entre les jeunes.
- D’élargir les centres d’intérêt des enfants et adolescents, de promouvoir leur apprentissage de la
citoyenneté par une ouverture sur les ressources culturelle, sociales et économiques de la ville ou
de l’environnement proche.
- D’assurer une interface entre les parents et les enseignants afin de permettre aux parents de
s’approprier le suivi scolaire de leur enfant.
- D’assurer si besoin un partenariat avec les établissements scolaires.
Public :
Le CLAS s’adresse à des enfants et adolescents scolarisés en primaire et collège principalement, parfois
des lycéens.
L’effectif d’un groupe est compris entre 8 et 12 enfants
Horaires :
Les jours et horaires d’intervention sont définis à la rentrée.
Les ateliers pourront avoir lieu tous les jours de la semaine à partir de 16h30, ainsi que les mercredis
samedis en journée.

En plus des ateliers, des temps de préparation (30 min/ séance), des temps d’échange avec les parents (30
min/ séance) ainsi qu’avec les enseignants (30 min/ semaine) et de réunion (3h tous les 2 mois environ) sont
prévus.
Lieu d’intervention :
En fonction du groupe sur lequel vous intervenez, les ateliers se dérouleront dans les lieux suivants :
- Au sein de l’école élémentaire Jules MUSSO, 06730 Saint André de la Roche.
- Au sein de l’école élémentaire Félix COLOMAS, 06730 Saint André de la Roche.
Vous travaillerez avec le même groupe d’enfants et sur le même lieu tout au long de l’année scolaire en
fonction de l’orientation des enseignants.
Rémunération :
16€ brut de l’heure ou 24.28 € de l’heure pour les enseignants.
Qualités requises :
- Formation supérieure dans le domaine de l'éducatif
-Travail en équipe
- Qualités relationnelles, d’écoute et de discrétion
- Sens de la créativité
- Compétences rédactionnelles
- Rigueur et sens des responsabilités
- Autonomie
- Disponibilité
Une expérience de terrain dans un poste similaire serait un plus
Conditions :
Recrutement en qualité de vacataire quelques heures par semaine.
er
Contrat du 1 octobre 2021 au 30 Juin 2022, renouvellement possible dès le mois de septembre 2022.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à transmettre à :
Mail : reussite-educative@sadlr.fr
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter Madame PASTORINO Stéphanie :
- 04.93.27.71.09
- 06.13.86.44.59

