
FICHE MISSION "FAVORISER L'ACCÈS AUX ANIMATIONS CULTURELLES ET SOUTENIR LES 

ACTIONS DU CHAMPS SCOLAIRE" 
Thématique de la mission: Éducation pour tous 
Nombre total de poste 4 
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, le jeune volontaire 
pourra prendre part à des actions axées autour de l'animation en utilisant l'outil socio-culturel comme un moyen 
de soutien à l'éducation scolaire et culturelle.  
Le projet de réussite éducative est au cœur du pôle éducation de l'association CAP'Sport qui cherche à travers 
ses actions à accompagner le développement de l'enfant dans sa globalité.  
Les missions de la structure se situent aussi bien aux niveaux des temps scolaires, périscolaires qu'extrascolaires. 
Les dispositifs que nous développons sur le territoire hérouvillais depuis plus 10 ans étaient axés au départ 
autour d'activités sportives à la fois occupationnelles et éducationnelles. Nous nous sommes rendus compte que 
le public que nous côtoyons avait également des appétences pour les activités culturelles ce qui a provoqué un 
élargissement de notre panel d'animation.  
L'action de soutien scolaire à distance proposé aux enfants en situation de décrochage scolaire lors du premier 
confinement, en lien direct avec le programme de réussite éducative de la ville d'Hérouville Saint Clair, a 
déclenché une nouvelle collaboration avec le service éducation. Cela s'est traduit depuis par la mise en place lors 
de chaque vacances scolaires d'un stage "Vacances apprenantes" avec au programme : du soutien scolaire le 
matin et des activités sportives et culturelles l'après midi.  
A ce dispositif s'est ensuite additionné 2 créneaux hebdomadaires de soutien scolaire après le temps d'école que 
nous avons proposé sur un de nos appartements pédagogiques, en plein cœur d'un quartier prioritaire.  
En parallèle des 2 jours de soutien scolaire, nous avons mis en place de temps d'animation culturelle offrant ainsi 
un temps de découverte et de construction citoyenne.  
C’est dans ce contexte que le volontaire va pouvoir évoluer et accompagner les publics jeunes des quartiers de la 
politique de la ville en conservant une 
  
Description de la mission : 
Accompagné quotidiennement dans ses missions, le volontaire :  
- Assistera un ou plusieurs médiateurs socio-sportifs dans l'élaboration et la mise en place d'ateliers éducatifs en 
milieu scolaire au sein des écoles primaires de la ville d'Hérouville St Clair.  
- Accompagnera l'équipe de réussite éducative dans ses actions de soutien scolaire et d'animation socio- 
culturelle lors des créneaux de fin de journée.  
- Animera, avec les intervenants de l'association, les dispositifs d'animation culturelle de rue et autres (Création 
de rue, Projet Ados, jardin de quartier,..)  
- Participera à l'encadrement des vacances apprenantes et autres stages vacances proposés par l'association. 
Afin d'inclure le volontaire dans ses missions, ce dernier participera aux réunions de préparations et de bilans 
internes et externes inhérentes à ses actions. Des temps de formations lui seront également proposés afin 
d'appréhender au mieux ses actions. 

 

Lieu de la mission : Hérouville Saint Clair (14200) et agglomération caennaise 
Contact : Bastian BOUDESSEUL : 06.85.84.30.93 
Mail : bboudesseul@capsport-epi.fr 

 


