OFFRE DE BENEVOLAT ● 2 HEURES / SEMAINE

Tu souhaites profiter de ton année étudiante pour t’investir dans quelque chose d’utile ?
T’engager en faveur de la réussite scolaire d’élèves de quartiers populaires, en seulement 2h/semaine ?
CETTE MISSION EST FAITE POUR TOI !

ZUPDECO : Régler le problème de l’échec scolaire
Depuis 2007, ZUPdeCO lutte contre l’échec scolaire en accompagnant des élèves de quartiers
populaires en difficulté scolaire. Volontaires dans la démarche, ils ont à progresser dans les
matières principales, à gagner en confiance, en comportement – et tu peux les y aider !
Un engagement utile et efficace pour les élèves :
● 85% de réussite au brevet vs. 65% pour les élèves non accompagnés.
● 94% estiment avoir progressé dans une matière, amélioré leur comportement, gagné en confiance.

MISSION :
Se rendre dans un établissement scolaire 2h/semaine pour accompagner un ou plusieurs élèves en :
● Tutorat individuel : 1 étudiant pour 1 élève (travail sur les lacunes en maths / français, méthodologie).
● Tutorat collectif : 2 à 3 étudiants pour 10 élèves maximum (aide aux devoirs).
Tu n’es pas seul ! Une équipe est à ta disposition pour te former, t’accueillir au sein de l’établissement,
et t’accompagner dans tes séances de tutorat tout au long de l’année scolaire.
Des pots et des dîners sont également organisés pour tous les étudiants engagés au sein de ZUPdeCO.
Pour toi ? Construire une vraie relation de confiance avec ton élève, et développer des compétences
d’écoute, de communication, d’adaptation et de pédagogie, valorisables sur ton CV.

CONDITIONS :
Durée : 2 heures / semaine, tout au long de l’année scolaire (hors vacances scolaires).
Lieu : Offres disponibles à Blois, Bordeaux, Cergy, Les Ulis, Lille, Lyon, Massy, Melun, Montreuil,
Nanterre, Paris, Pau, Rennes et Tours.
●
●

Pour postuler, rendez-vous sur : http://www.zupdeco.org/agir/devenir-tuteur-benevole

http://www.zupdeco.org

facebook.com/zupdeco

twitter.com/zupdeco

