Mission bénévole de l'atelier « Sortie de CLAS »
- Contrat Local d'Accompagnement à la Scolarité
L'Agopop, Maison des habitants, est une association loi 1901, elle développe un projet associatif dans le
champ de l’éducation populaire en s'appuyant sur une équipe salariée et des bénévoles.
Présentation du Clas
Plus qu'une simple aide aux devoirs, l’accompagnement à la scolarité offre aux enfants et jeunes un
temps d’écoute, d’échange, un moment de plaisir, une aide à la méthodologie, à l'autonomie et à
l'estime de soi. Grâce à des ateliers éducatifs, des activités citoyennes et culturelles, le CLAS permet
d’appréhender les difficultés rencontrées en classe en apprenant autrement. C'est aussi un
accompagnement et un soutien aux parents, afin de les aider à suivre la scolarité de leurs enfants.
Le CLAS est coordonné par Ludivine Gaget, animatrice référente
Missions principales du bénévole:
1/ Accueillir les enfants/jeunes.
2/ Animer les temps de CLAS, hors vacances scolaires (en binôme avec un.e salarié.e ou bénévole)
Soutien méthodologique
Aide aux devoirs
Recherche de supports pédagogiques et ludiques
3/ Être en lien avec la coordinatrice
Pré requis :
✔ Être titulaire du baccalauréat
✔ Casier judiciaire, Bulletin n°3 vierge
Savoir être :
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Ouverture d'esprit, tolérance
Intérêt pour la pédagogie
Aisance relationnelle, sens de l'écoute
Discrétion
Méthode, organisation
Capacité d'initiatives et d'adaptation

Info pratiques :
•
•

co-animation en binôme avec la coordinatrice, ou un autre bénévole, ou un entraîneur sportif
groupe de 12 jeunes :
◦ CLAS primaire (CM1 & CM2) à Autrans le jeudi de 16h30 à 18h30

◦ CLAS collégiens et lycéens à l'AGOPOP les lundis et mardis de 17h30 à 19h00
◦ CLAS Section Sportive Scolaire Hockey à la Cité Scolaire Jean Prévost les lundis, mardis,
jeudis et vendredis de 15h à 17h
•

formation en interne avec la coordinatrice

Intéressé(e) ? Vous souhaitez nous rencontrer ?

Nous serions heureux de discuter avec vous des accommodements possibles.
Contacter Ludivine Gaget : ludivine.gaget@agopop.fr

