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 MISSIONS : 
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est un dispositif visant à 
soutenir les élèves d’élémentaire et de collège dans leur rapport à l’école et au travail 
scolaire. Ces actions sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels 
nécessaires à la réussite scolaire. Les élèves bénéficient d’une heure et demie 
d’accompagnement après la classe, deux fois par semaine (généralement le lundi et le 
jeudi ou le mardi et le vendredi).  
 

 Encadrer un groupe de 4 à 6 élèves en collaboration avec un ou plusieurs 
autres accompagnateurs dans l’école 

 Aider les élèves à s’organiser dans leur travail scolaire (aide aux devoirs 
notamment) 

 Animer des activités d’ouverture culturelle (projets construits par les PEP14) 
 Echanger avec les parents et les enseignants sur la scolarité de l’élève 

 
PROFIL DE L’ACCOMPAGNATEUR / ACCOMPAGNATRICE : 
 

 Souhait de travailler au profit des élèves 
 Expérience préalable ou connaissances relatives à l’aide aux devoirs 

 

QUALITES REQUISES : 

 Qualité relationnelle  
 Bonne culture générale  
 Niveau correct en français, mathématiques  
 Autonomie et prise d’initiatives  
 Souplesse et adaptabilité  
 Sens de la pédagogie  
 Avoir des valeurs en adéquation avec celles défendues par les PEP 

 
LIEUX DE MISSION : 
 

 Lisieux  
et/ou  

 Caen  
 
DUREE HEBDOMADAIRE : 

 

 3 à 6 heures réparties les lundis, mardis, jeudis et vendredis entre 15h30 et 18h 
plus quelques heures de formation et de réunion le mercredi 

 Forme de contrat de travail : CDD ou CDII (selon profil candidat) 

 Les congés doivent être pris sur les temps de vacances scolaires  
 
 
RENSEIGNEMENTS ET CANDIDATURES (CV + lettre de motivation) : 
 c.ridel@lespep14.org / 06 84 21 67 15 

Animateur / animatrice  
Accompagnement à la scolarité  

Octobre à juin 

 
 

 


