ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
La Mairie de Paris recrute pour l’année scolaire
2017-2018
des accompagnateurs
Coup de Pouce Clé

Les clubs Coup de Pouce Clé ont pour objet d’aider des
enfants de CP à réussir leur apprentissage de la lectureécriture.

des accompagnateurs
ALEM

Les ateliers ALEM visent à favoriser l’expression, renforcer
l’autonomie et consolider les apprentissages en français et
mathématiques des enfants de CM1 ou CM2, avant leur
entrée au collège.

 Mettre en œuvre des activités ludoéducatives pour un groupe de 8 enfants
de CM1 ou CM2, en lien avec les
apprentissages de la classe.
 Favoriser la participation des
parents.
de novembre à juin (formation assurée en amont).
Lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h30 à 18h00 (hors vacances scolaires).
 BAC + 2, maîtrise de la langue française à l’oral et à l’écrit.
 Capable d’appliquer un protocole d’activités.
 Goût pour le travail avec les enfants.
 A l’aise dans la gestion de groupe.
 Disponible 2 ou 4 soirs par semaine.
40.06 € brut pour une séance de 2h soit 20,03€ brut/h
(1h30 avec les enfants + 30mn de préparation et de temps d’accueil des parents)

 Mettre en œuvre des activités ludoéducatives pour un groupe de 5 enfants
de CP.
 Favoriser la participation des
parents.

MISSIONS

PERIODE
PROFIL
SALAIRE
LIEU

Ecoles situées en éducation prioritaire et/ou CAPPE-QVA-QPPV
Pour postuler, envoyer un CV et une lettre de motivation dans
l’arrondissement de votre choix à :

10ème



Brigitte MICHELANGELI

brigitte.michelangeli@paris.fr

01 80 05 43 14

11-12ème



Sébastien LASSON

sebastien.lasson@paris.fr

01 86 21 20 69

13 ème



Jean-Pierre LUBEK

JeanPierre.lubek@paris.fr

01 71 18 74 32

14ème



Virginie MOUAATARIF

virginie.mouaatarif@paris.fr

01 40 46 44 14

15 ème



Hervé CHAMBRES

herve.chambres@paris.fr

01 71 28 29 25

17 ème



Lydie FELICITE

lydie.felicite@paris.fr

01 71 27 96 74

18 ème



René-Claude BRUNET

rene-claude.brunet@paris.fr

01 84 82 37 17

19 ème



Patricia WILLIAMS

patricia.williams@paris.fr

01 80 05 43 75

20 ème



Thomas DIVET

thomas.divet@paris.fr

01 71 28 78 64

