
ACCOMPAGNATEUR.RICE INDIVIDUALISE.E A LA SCOLARITE  

NOUS 

Association d’éducation populaire et entreprise de l’économie 
sociale et solidaire, la Ligue de l’Enseignement—FAIL 13, c’est 
une équipe de plus de 500 collaborateurs engagés au 
quotidien pour faire vivre les valeurs de solidarité, citoyenneté 
et laïcité dans le cadre des multiples activités et projets à 
dimensions sociales et éducatives.  
Vous rejoignez une équipe d’un vingtaine d’accompagnateur 
avec qui vous vous réunissez régulièrement pour échanger sur 
vos missions. 

 

VOUS 

Diplômes/Expérience : 

Bac +3 min. 

Expérience en accompagnement à la scolarité et/ou en ani-

mation (BAFA) indispensable 

 

Compétences : 

— Ecoute 
— Disponibilité 
— Excellente connaissance des publics jeunes 
— Savoir travailler en équipe 
— Capacités rédactionnelles  
— Qualités relationnelles: capacité à établir des relations de 

confiance avec l’enfant  
— Maîtrise des outils informatiques 

  Etre véhiculé.e 

MISSIONS 

Vous intervenez à domicile ou dans des espaces publics  
 ou des établissements scolaires dans le cadre de l’accompa-
gnement individualisé à la scolarité. 
 
A partir des besoins repérés chez les enfants et les jeunes, 
vos missions seront : 
— Suivre, encourager et accompagner la progression de  

l’enfant 
— Proposer des actions et des pratiques centrées sur  

l’acquisition de savoirs, de savoir-faire et de savoir-être, 
sans reproduire une démarche scolaire  

— Proposer une palette d’activités individualisées, concrètes, 
organisées, de façon à susciter l’appétence et le plaisir  
d’apprendre 

— Mettre l’enfant en situation de réfléchir, d’expérimenter, 
et de s’exprimer 

— Participer à des temps d’échange et à des formations 
d’adaptation au poste 

— Assurer le lien avec les familles ainsi que le suivi  
administratif et pédagogique de vos interventions 

— Animer des temps collectifs dans le cadre d’activités  
culturelles, sportives, et artistiques 

—  Peut être amené à intervenir dans le cadre de séjour. 

Les enfants accompagnés sont de niveau primaire (CP au 
CM2). Les interventions auront lieu le soir après l'école, le 
mercredi et occasionnellement le samedi.  
Si ces missions vous parlent et que vous avez envie de vous 
investir auprès d’enfants, rejoignez le mouvement!   

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à 
recrutement@laligue13.fr 

POSTULER 

— Lieu de travail : Marseille  

— Contrat : CDD de novembre à 02 juillet 

— Temps de travail hebdo:  de 6h à 19h 
Disponibilité le mercredi et les soirs scolaires 
de 16h30 à 18h30. 
 
— Salaire horair brut : 11.67€/h    C280 

— CNN : Animation 

CONDITIONS 

mailto:recrutement@laligue13.fr



