OFFRE DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE

MÉDIATEUR DU TUTORAT SOLIDAIRE
DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Tu souhaites rejoindre une équipe dynamique et motivée ?
T’engager en faveur de la réussite scolaire d’élèves de quartiers populaires ?
CETTE MISSION EST FAITE POUR TOI !

ZUPdeCO : Régler le probleme
`
de l’échec scolaire
ZUPdeCO agit contre l’échec scolaire :
● En intervenant dans des établissements scolaires pour organiser du tutorat solidaire fait par des
étudiants bénévoles auprès de jeunes en difficultés scolaires.
● En donnant à des jeunes de quartiers accès à des outils de soutien scolaire du primaire au lycée.
Depuis 2007, l’association a aidé plus de 10 000 jeunes à obtenir le brevet, issus de 45 établissements
scolaires répartis sur 13 départements. Pour l’année scolaire 2018-2019, ZUPdeCO recrute plus de 200
volontaires en Service Civique et 2 000 étudiants bénévoles.

MISSION TERRAIN :
Le volontaire est intégré à l’équipe éducative de l’établissement scolaire et est en contact quotidien avec des élèves en
difficulté scolaire. Son rôle est d’assurer le bon déroulement des tutorats au sein de l’établissement scolaire et de créer
du lien entre toutes les différentes parties impliquées : 40 à 80 élèves accompagnés par l’association, familles, tuteurs,
professeurs, CPE, direction et ZUPdeCO.
Formé et accompagné tout au long de sa mission, le volontaire a notamment à ses côtés un responsable ZUPdeCO, qui
le rencontre toutes les semaines pour l’aider, le conseiller et échanger sur sa mission.
Le volontaire intervient, en équipe de 3 à 6 volontaires, pour :
Identifier en début d’année les élèves à accompagner, puis les rencontrer régulièrement pour maintenir leur motivation.
● Assurer les aspects logistiques du tutorat tout au long de l’année : planning des séances, suivi des présences et des
absences, réservation de salles, etc.
● Accueillir et accompagner les étudiants bénévoles dans leur tutorat.
● Faire soi-même du tutorat individuel en français et mathématiques auprès de quelques élèves.
● Préparer et co-animer des séances collectives d’aide aux devoirs auprès de groupes d’élèves.
● Préparer et co-animer ponctuellement auprès de classes entières des ateliers de découverte de métiers ou des
ateliers de soutien scolaire en ligne sur ordinateur.
● Participer aux conseils de classe de l’établissement scolaire.
● Échanger sur les élèves avec les équipes éducatives, les familles, les tuteurs.
● Rédiger des bilans et des comptes rendus de son activité.
●

PROFIL RECHERCHÉ :
Volontaire en Service Civique de moins de 26 ans.
Qualités attendues :
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Qualités relationnelles,
Autonomie,
Gestion de groupes,
Sens de l’organisation et rigueur,
Dynamisme et enthousiasme,
Engagement,
Capacité à travailler en équipe,
Professionnalisme,
Bon niveau scolaire,
Capacité de reporting.

CONDITIONS :
Missions de 6 à 10 mois à pourvoir dès maintenant.
Offres disponibles à Blois, Essonne, Hauts-de-Seine, Lyon, Paris, Val d’Oise, Yvelines.
Disponibilité minimum requise de 26h par semaine. Horaires liés aux établissements scolaires et aux séances
de tutorat, généralement organisées le lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 11h et 18h30.
Indemnisation de 580 € nets / mois.
Nos missions sont régies par le cadre donné par l’Agence du Service Civique.

Pour postuler, merci d’envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation à volontaires@zupdeco.org.

http://www.zupdeco.org

http://facebook.com/zupdeco

http://twitter.com/zupdeco

