PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE

LA CAISSE DES ECOLES DE SAINT-ANDRE DE LA ROCHE
RECRUTE
UN(E) INTERVENANT(E) PRE/ AIR (H/F)
(Programme de Réussite Educative, Accompagnement Individuel Renforcé)
Présentation du Programme de Réussite Éducative :
Tels que définis dans la loi n°2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, les
dispositifs de réussite éducative visent à donner leur chance aux enfants et adolescents ne bénéficiant pas
d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur réussite. Ils visent à accompagner, dès la
maternelle, des enfants et des adolescents présentant des signes de fragilité en prenant en compte la
globalité de leur environnement.
Son action se concentre prioritairement sur les enfants résidant dans les zones urbaines sensibles et dans
les territoires en grande fragilité économique et sociale, ou scolarisés dans des établissements en zones et
réseaux d’éducation prioritaire.

Missions :
Vous interviendrez hors temps scolaire afin :
- D’assurer un accompagnement individuel vers l’apprentissage, adapté à la situation de l’enfant lui
permettant de (re)donner du sens à l’école et aux apprentissages.
- De favoriser le recentrage de l’enfant sur ses difficultés.
- D’accompagner l’enfant vers son autonomie et le développement de ses capacités.
- De développer son estime personnelle et sa confiance en lui.
- D’associer et soutenir les parents vers une (re)prise de leur rôle d’éducateur auprès de l’enfant.
- D’assurer si besoin un partenariat avec les établissements scolaires.
L’intervenant doit être en mesure de repérer ce qui peut freiner la réussite de l’enfant en prenant en
considération la globalité de sa situation.
Des évaluations trimestrielles des parcours de chaque enfant seront à remettre à la coordinatrice PRE.
Public :
L’Accompagnement Individuel Renforcé s’adresse à des enfants et adolescents scolarisés en primaire et
collège.
Horaires :
Les jours et horaires d’intervention sont définis à la rentrée.
Les accompagnements pourront avoir lieu tous les jours de semaine à l’issue des temps scolaires, ainsi que
les mercredis et samedis en journée.
En plus des accompagnements, des temps de préparation pour les actions menées et des temps d’échange
avec les familles (1h30/ enfant par mois) ainsi des temps de réunion sont prévus avec la coordinatrice du
PRE.

Lieu d’intervention :
Vous interviendrez principalement aux domiciles et éventuellement dans le lieu suivant :
-

Espace de Vie Sociale, Résidence du Château, 06730 Saint André de la Roche.
Espace social Roger Breyton, résidences du Manoir, 11 rue Eugène Coste, 06 730 Saint André de la
Roche.

Vous travaillerez avec les mêmes enfants et sur le même lieu tout au long de l’année scolaire hors vacances
scolaires à raison de 2h par semaine et par enfant.

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
- Qualités relationnelles, d’écoute, d’observation 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 de 3h30 à 14 heures par semaine (1 à 4 enfants accompagnés).
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

