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ESPACES D’IMPLICATION 

ACCOMPAGEMENT À LA SCOLARITÉ 
BÉNÉVOLAT 

C.L.A.S, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. 
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Classes de collège            

6ème-3ème 

Plus de détails au verso -> 

Je CONTRIBUE à la mise en oeuvre 

d’un projet existant, aux côtés d’un salarié. 

Je dispose de temps, un peu, pour apporter 

une aide bien définie, dans un contexte             

précis, sur un créneau horaire fixe et pour la 

durée de l’année scolaire, avec un salarié 

comme personne de référence. 

 

BÉNÉVOLE D’ACTION 



 

 

MISSION :                                                                                                                    

Temps de devoirs : accompagnement de 2 à 3 jeunes par                     

bénévole, dans un esprit d’entraide et de prise de confiance en soi.                                           

Temps de projet : apprentissage autour de la curiosité et de la                         

sociabilité par l’élaboration d’un projet collectif à vocation loisirs.                                                                          
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QUAND :                                                                                                                      

MARDIS et/ou JEUDIS de 17h00 à 18h30,                                              

en période scolaire (hors vacances).                                          

Engagement à l’année scolaire                         

et ponctualité nécessaires                              

pour le bien-être des jeunes. 

PROFIL (dès 16 ans) :                                                                                                               

Goût de la transmission et du partage.                     

Qualité d’écoute et de bienveillance.                

Patience, tolérance, diplomatie.                                            

Esprit d’équipe, adaptabilité.                             

Aucun prérequis scolaire ou professionnel.                                  

ORGANISATION :                                           

Réunion des bénévoles avant chaque           

vacances scolaires (bilan & propositions), 

pour un espace d’échange et de                    

décisions avec les salariés référents. 

POUR VOUS :                                                                

Deux temps conviviaux par an regroupant 

l’ensemble des bénévoles du Palabre.             

Propositions de formations,                                

Possibilité de compte formation CEC...                                                                                                         

C.L.A.S, Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité. 
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