
FICHE MISSION "FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ÉLÈVES" 
Thématique de la mission : Éducation pour tous 
Nombre total de poste 6 
Date de début :  1er septembre 
Durée de la mission : 10 mois 
Durée hebdomadaire : 28h 

 

Contexte de la mission : 
Au sein d'une équipe, déjà constituée de "médiateurs socio sportifs" (salariés de l'association), complétée de 
bénévoles et d'administrateurs, le jeune volontaire pourra prendre part à des actions principalement axées 
autour de l'aménagement du temps de l'enfant et inscrites dans un projet global de "Réussite Educative" menés 
par l'association au sein d'établissements scolaires avec qui nous collaborons.  
Les demandes des établissements évoluent au cours des différentes années de collaboration, en partie dû aux 
retours positifs de nos actions pédagogiques que les familles mettent en avant lors des bilans de fin d'année. 
Nous profitons donc des relations fortes qui nous lient à eux pour offrir à des volontaires, l'opportunité 
d'exprimer toute leurs motivations et leurs envies dans le développement de la mission.  
Le nombre important d'intervenants permet d'agir de façon cohérente et humaine, privilégiant le contact aussi 
bien avec les familles, les enfants qu'avec le corps enseignant.  
C'est pourquoi, nous préconisons une période de volontariat de 10 mois pour l'ensemble des jeunes, permettant 
ainsi d'accompagner le public tout au long de son année scolaire sans qu'il y ait de rupture ou de fins anticipées. 
L'objectif d'intérêt général de la mission est donc celui de l'accompagnement d'enfants et d'adolescent dans leur 
bien-être scolaire. Ceci passe par une présence régulière d'adultes référents qui vont réguler les interactions 
entre les élèves, faire respecter les règles de vie en collectivité et le civisme. Mais également apporter une 
écoute attentive et un soutien aux élèves dans leurs difficultés scolaires afin de les amener vers la réussite 
éducative. 
  
Description de la mission : 
Toujours encadré dans ses tâches par les salariés de l'association d'un côté et associé à l'équipe éducative de 
l'autre le volontaire, sera positionné comme l'un des maillons éducatifs de l'établissement pour :  
- Participer à la médiation, la prise en charge et l'accompagnement des élèves sur les temps périscolaires.  
- Suivre les élèves tout au long de leur année scolaire en les assistant dans leurs devoirs.  
- Collaborer à la mise en place des animations sportives et culturelles menées sur les temps périscolaires.  
- Contribuer à la mise en place de créneaux d'accueil et d'accompagnement des élèves sur des temps de 
recherche documentaire.  
 
Pour ce faire, des méthodes et une organisation particulière, favorisant un réel positionnement dans l'équipe, 
leur seront proposées:  
- Assister et coopérer dans la préparation et la restitution de l'ensemble des actions éducatives.  
- Participer activement aux réunions de préparation et comités de pilotage organisés dans le cadre du projet 
associatif.  
Le cadre de la mission sera fixé selon une organisation s'étalant sur 4 jours 1/2 par semaine. En effet, nous 
souhaitons amener les volontaires à peaufiner leur projet personnel sur la journée du mercredi en - leur 
proposant des temps de formation  
- en les accompagnant sur leur projet d'avenir.  
- en les amenant à s'investir en dehors du cadre de leur mission de réussite éducative, sur l'un des dispositifs de 
l'association leur offrant l'opportunité de découvrir de nouvelles actions et de nouveaux publics. 

 

Lieu de la mission : Caen et agglomération caennaise 
Contact : Bastian BOUDESSEUL : 06.85.84.30.93 
Mail : bboudesseul@capsport-epi.fr 

 


