CAISSE DES ECOLES

La Caisse des écoles de la Ville d’Auxerre
RECRUTE UN(E) ANIMATEUR(TRICE)

pour son action « Passage CM2-6ème » menée dans le cadre du
Programme de Réussite Éducative
Contexte et descriptif synthétique de l’action :
L’entrée au collège est souvent un passage difficile en matière d’intégration (respect de nouvelles
normes), d’adaptation (respect de nouvelles règles) et d’apprentissages (un système scolaire
différent). Cette transition est d’autant plus délicate pour les élèves ayant des difficultés en école
élémentaire.Par ailleurs les fragilités de l’entourage (familial en particulier) nuisent généralement au
nouvel équilibre que le jeune doit trouver.
Une réflexion a ainsi été menée dans le cadre du Programme de Réussite éducative (dispositif d'État
porté à l’échelle locale par la Caisse des écoles de la Ville d’Auxerre), afin d’intervenir auprès des
élèves nécessitant un accompagnement lors de cette période charnière.Il s’agit de faire en sorte que
l’adaptation au collège se fasse au mieux.
Ainsi la Caisse des écoles de la Ville d'Auxerre recrute un(e) animateur(trice)pour mener l'action
"Passage CM2-6ème" et accompagner 6 jeunes, scolarisés au Collège Paul-Bert, habitant le secteur
rive-droite.
Missions :
● Accompagner et suivre individuellement 6 jeunes entrés en 6ème à la rentrée 2017/2018,
● Redonner confiance à chacun d'eux, notamment dans leurs capacités scolaires,
● Apporter un soutien dans la méthodologie de travail et l'organisation,
● Participer à des rencontres avec les parents de chaque jeune, le référent de parcours du
Programme de réussite éducative, le Collège afin d'assurer une coordination optimale autour de
chaque jeune,
● Faire preuve d’initiative et d’imagination pour susciter chez les jeunes le plaisir d'apprendre, de
s'organiser...
● Participer à l’évaluation du dispositif, avec le coordinateur et le pilote,
● S’engager pour toute l’année scolaire.
Profil/compétences requises :
● BAC+ 2 minimum
● Avoir une bonne expression écrite (orthographe et syntaxe) et orale
● Avoir une bonne approche, aimer travailler auprès des jeunes, être pédagogue et patient,
● Être enthousiaste, rassurant et assidu,
● Être disponible 6 heures par semaine du mois de septembre 2017 au mois de juin 2018 (hors
vacances scolaires) quand les jeunes n'ont pas cours (principalement le mercredi après-midi et à
17heures en semaine).
Modalités de recrutement :
● Vacation rémunérée 15€ brut/heure pour le suivi des 5 jeunes + temps de coordination avec la
référente de parcours et le collège ainsi que les rencontres avec les parents.
Si vous êtes intéressé envoyer un CV et une lettre de motivation à l’adresse suivante :
Ariane NOYON -Responsable du service des centres de loisirs et de la réussite éducative/Caisse
des écoles - 14 place de l’Hôtel de ville - 89012 AUXERRE CEDEX
03 86 72 44 43 /reussiteeducative@auxerre.com
Date limite de dépôt de candidature : 21/08/2017

