
 
Un/une accompagnateur/trice scolaire 

 
 

 

Le Centre social et socioculturel Les Taillis à Bron recrute un/une accompagnateur/trice 

scolaire pour intervenir dans le cadre du dispositif les CLAS auprès d’enfants et de collégiens 

les : 

. Lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 17h et 19h dans le cadre d’ateliers 

collectifs 

 

Sous la responsabilité de la Responsable d'Accompagnement Scolaire, et par délégation du 

référent des actions de lutte contre le décrochage scolaire, il/elle aura pour mission de : 

 

• Accompagner les enfants et les jeunes dans leurs organisation et méthodologie de 

travail. 

• Valoriser les acquis des jeunes pour renforcer leur autonomie et leur capacité 

d’entraide. 

• Proposer des outils et animations pour consolider les apprentissages de manière 

ludique. 

• Développer une relation de confiance avec les familles et favoriser la place des 

parents dans le suivi scolaire de leurs enfants. 

• Développer des projets favorisant l’ouverture culturelle. 

• Assurer le suivi de la progression des enfants pour être en mesure de faciliter le lien 

en collaboration avec les enseignants. 

• Participer aux réunions. 

 

Aptitudes et compétences requises : 

- Connaissance autour de la pédagogie et de la transmission de savoirs, 

- Capacité à instaurer des relations de confiance avec les familles et les partenaires, 

- Capacité à gérer un groupe, 

- Capacité d’autonomie et sens des responsabilités, 

- Capacité à travailler en transversalité, 

- Aptitude à la communication : savoir écouter son interlocuteur, analyser et comprendre sa 

demande afin d’apporter une réponse adaptée, savoir expliquer, synthétiser et argumenter 

à l’oral ou à l’écrit, 

- Capacité d’innovation et d’adaptation, esprit de curiosité. 

 

Qualifications requises : 

Bac exigé 

Expérience dans le champ de l’éducation populaire et connaissance des centres sociaux 

 

Type de contrat : 

CDII temps partiel à pourvoir dès que possible : 13 heures hebdomadaires (lundi, mardi, 

mercredi, jeudi, vendredi - travail hors vacances scolaires)  

Salaire selon la convention collective ALISFA : pesée : 301 

 

Envoi des candidatures  



CV et lettre de motivation par mail à acc-scolaire@cslestaillis.fr 

mailto:acc-scolaire@cslestaillis.fr

