Fiche mission bénévole
Accompagner des élèves en diﬃculté scolaire - accompagnement
collectif
Objet de l’activité / Description de l’activité principale / de l’association
Aider des élèves en diﬃculté scolaire durant toute l'année scolaire (hors vacances Éducation
nationale) à travers des séances hebdomadaires et des sorties éducatives trimestrielles.

Fonctionnement de l’activité
Le bénévole accompagnera des élèves (un seul quand c’est possible, cas le plus fréquent) au
sein d’un groupe bénévoles/élèves choisi en fonction de ses souhaits (niveau scolaire, lieu de
résidence, horaire) ;

Rôle et attributions du bénévole
•

Aider l’élève à faire ses devoirs ;

•

Aider l’élève à s’autonomiser dans son travail scolaire ;

•

Aider les parents à suivre leurs enfants scolarisés, parfois les conseiller voire les
accompagner dans leurs entretiens avec les personnels de l’institution scolaire ;

•

Organiser et encadrer des sorties éducatives trimestrielles

En fonction de ses disponibilités, bénévole pourra parallèlement s’impliquer dans d’autres
missions ponctuelles proposées par la Fédération de Paris.

Modalités d’accompagnement et de formation
Le bénévole est accueilli et formé à la pratique sur le terrain, sous le contrôle et avec l’aide du
responsable de groupe.
•

formation initiale assurée en octobre/novembre par le responsable d’activité ou un
référent ;

•

formations thématiques proposées durant l’année (approche de la diversité culturelle ;
la communication positive ; travailler avec les parents en accompagnement à la
scolarité ;

•

participation possible à un groupe de parole animé par un professionnel.

Disponibilité, durée minimale d’engagement et début de la mission
Engagement sur 1 an (année scolaire)
2 h par semaine (1h avec l’enfant et 1h de préparation)
Prévoir également 4h par trimestre pour l’accompagnement de la sortie collective ainsi que le
temps de participation aux sessions de formation choisies : en général elles ont lieu de 9 h 30 à
17 h 30 un samedi.

Profil, qualités et compétences recherchées
•

Accès aux mineurs (autorisation des parents)

•

Niveau d’études cohérent avec celui de l’élève choisi - Brevet des collèges souhaité

•

Bonne maîtrise du français (lexique et syntaxe)

•

Écoute active

•

Bon relationnel

•

Autonomie

•

Adhésion forte aux valeurs du Secours populaire

Lieu d’exercice de la mission
•
•

Possibilité à distance dans le contexte de la crise sanitaire
Dans l’une des écoles élémentaires ou sites ci-dessous :

Paris 11e
Local associatif Houdin : samedi 17 – 19 h : collège/lycée
Paris 12e
Antenne Montgallet : mardi 18 h – 19 h
Ecole élémentaire Bignon : lundi, jeudi 17 h – 18 h
Paris 13e
Antenne Bayet 75013 Paris : lundi, jeudi 17 h – 19 h
Paris 14e
Antenne Marcel-Paul : vendredi, 18 h – 19 h
Paris15e
Ecole élémentaire Saïda : 17 h – 18 h tlj, sauf mercredi et samedi
Paris 18e
Maison des Associations Ramey : samedi 13 h - 15 h
Antenne Montcalm : lundi, mardi 17 h - 19 h
Local résidentiel Ney : jeudi 17 h – 19 h
Ecole élémentaire Houdon : lundi, jeudi 16 h 30 - 17 h 30
Paris 19e
Ecole élémentaire Simon Bolivar : lundi, jeudi 16 h 30 – 18 h 30
Ecole élémentaire Manin : mardi 17 h – 18 h
Paris 20e
Antenne Fougères : mardi, jeudi 17 h – 19 h

Pour postuler / Contact :

Yves.garnier@secourspoparis.org
Benevolat@secourspopparis.org

