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INTITULE DE LA MISSION 

 Donnez une chance à un enfant et luttez contre le décrochage scolaire. 

ACCROCHE 

 Vous souhaitez apporter de l’aide à un enfant dans sa scolarité ? L’association 

PORTES OUVERTES recherche des bénévoles pour accompagner des enfants du 

primaire au lycée les soirs après la classe pour de l’aide aux devoirs et des activités 

éducatives. 

DESCRIPTION 

Cette activité se pratique dans les locaux de l’association que les enfants rejoignent après 
leurs cours accompagnés de leurs parents ou seuls. Vous encadrerez 3 à 4 élèves pour un 
temps d’aide à la scolarité. Il s’agit « de faire avec » l’enfant qui aura ainsi l’opportunité de 
créer des liens et des échanges interculturels avec des adultes qui ne seront ni des 
membres de leur famille, ni leurs enseignants. Vous serez à l’écoute et redonnerez 
confiance à l’enfant en lui-même et dans les institutions scolaires. Vous favoriserez 
l’apprentissage de la langue. Vous participez également aux réunions de préparation et aux 
réunions d’équipe 

LIEU DE REALISATION DE LA MISSION  
Ecoliers : Local l’Escale  
5 cité Mouysset  
TARBES 
Collégiens : Siège social de l’association 
18 cité Mouysset  
TARBES 
 
DOMAINES D’ACTION  

 Education pour tous 
 
PUBLIC BENEFICIAIRE  
Enfants des quartiers prioritaires définis par la politique de la ville 

 
NOMBRE DE RESERVISTES RECHERCHES : 4 
 
TYPE DE MISSION : Récurrente  

 
PERIODICITE DE LA MISSION  
 Selon votre choix, 3 heures à 4 heures /semaine.  
 

DATES  
Du 18/09/2017 au 30/06/2018  
 

PERIODES DE REALISATION  

Plage horaires 
De 16h30 à 18h00 quatre soirs /semaine pour les enfants de l’école élémentaire 
De 16h30 à 18h30 quatre soirs / semaine pour les collégiens. 
 

 
COMPETENCES OU EXPERIENCES RECHERCHEES 
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Niveau BAC pour les collégiens et lycéens. 
Aucune expérience particulière n'est requise pour réaliser la mission.   
Méthodologie, pédagogie. 
 

AUTRES PRE-REQUIS 
 
Vous êtes dynamique et motivé, vous faites preuve d’une grande capacité d’adaptation. 
 Vous avez le sens de la pédagogie et un bon contact avec les jeunes. 
 

 
 
LA MISSION EST-ELLE EN LIEN AVEC LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE ?  
Oui  
 

EXPLIQUEZ EN QUOI CETTE MISSION DEFEND OU PROMEUT LES VALEURS 
DE LA REPUBLIQUE  
 
L’égalité des chances, la tolérance interculturelle, la mixité sociale, les liens 
intergénérationnels sont en jeu dans cette mission. 
 

    
 


