FICHE DE MISSION
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Titre de la mission : Contribuer à une action éducative de qualité.
Date de début : 01 octobre 2018
Date de fin : 01 juin 2019
Nombre de mois de la mission : 8 mois
Nombre d’heures par semaine : 24 heures
Nombre de postes proposés : 2
Département : 13
Région : PACA
Pays : FRANCE
DONNÉES SUR LA STRUCTURE
Nom de la structure: Mairie de Barbentane
Adresse : Montée de la côte
Code postal : 13570
Ville : BARBENTANE
Site web : www.barbentane.fr
Nom du contact : sylvie BAZARD
Courriel : sylvie.bazard@barbentane.fr
Téléphone : 04.90.90.85.89
Présentation de l’activité de la structure :
Le service enfance jeunesse de Barbentane propose des ateliers pédagogiques dans les deux
écoles de la commune, coordonne les actions citoyennes du conseil municipal de jeunes et
gère un accueil de loisirs et des partenariats associatif.
Il axe son projet éducatif autour de l’épanouissement de l’enfant par l’accompagnement de la
réussite scolaire, la participation citoyenne et les loisirs éducatifs.
Il crée des passerelles entre le temps scolaire et périscolaire. Il participe aux actions
d’accompagnement scolaires, et civiques.
Son équipe pédagogique est constituée : d’enseignants, d’ATSEM, d’animateurs et
d’intervenants. Il crée une cohérence éducative autour de l’enfant.
Le service enfance intervient sur les temps périscolaires dans les écoles et en partenariat avec
les associations locales.

DESCRIPTION DE LA MISSION
Objectifs du projet, de l’action :
- Accompagner la réussite scolaire pour tous,
- Œuvrer pour le bien-être à l’école, et en dehors,
- Participer à l’éducation citoyenne.

Description de la mission confiée au volontaire :
- Accompagner les animateurs et intervenants dans leur temps d’animation pour
apporter une qualité supplémentaire aux ateliers et aux animations au sein des écoles,
- Participer à l’action d’accompagnement scolaire en partenariat avec une association,
- Contribuer à la qualité de l’accueil de loisirs des mercredis,
- Participer aux projets du conseil municipal de jeunes.
La mission a pour objectif d’accompagner la réussite scolaire et de participer à l’action
éducative globale. Elle contribue à favoriser une politique enfance jeunesse globale et
cohérente.
Les volontaires auront pour mission de/d'
- aider les animateurs et intervenants dans leur temps d’animation pour apporter une qualité
supplémentaire aux ateliers, aux animations.
- participer à la préparation et la mise en œuvre des projets d’animation avec les équipes
pédagogiques (enseignants ou animateurs)
- participe aux actions d’accompagnement scolaire et de démarche citoyenne (Conseil
municipal de jeunes, actions collectives, ou intergénérationnelles)
Les volontaires seront des atouts pédagogiques pour le service enfance jeunesse qui respecte
des quotats d’animation (1 animateur pour 14 enfants). Ils permettront d’alléger les effectifs
sur les ateliers (plus petits groupes, plus de diversité dans les activités) et donc d'accroître les
bénéfices scolaires, sociaux et humains pour les enfants.
En quoi cette mission est-elle complémentaire des activités confiées aux bénévoles
et aux salariés de la structure ?
Cette mission est un plus pédagogique pour la structure qui respecte des quotas d’animations,
elle permet d’alléger les effectifs sur les ateliers et donc d’améliorer la qualité de l’action.
Compétences souhaitées dans le cadre de la mission :
- Capacités humaines : d’écoute, de patience…
- Un diplôme de l’animation est un plus mais pas indispensable,
Formation proposée par la structure dans le cadre de la mission (hors formation
civique et citoyenne) :
- AFPS,
- BAFA théorique,
Précisions concernant la mission :
La personne suivra l’équipe pédagogique dans ses horaires et son fonctionnement.

