
 FICHE DE POSTE: SURVEILLANT ÉTUDES SCOLAIRES 

 Surveille les élèves et contrôle le respect du règlement intérieur de l’étude 

 scolaire afin de garantir de bonnes conditions de travail et que l’enfant 

 effectue ses devoirs. Il doit surveiller le comportement, assurer la sécurité, 

 effectifs, faire preuve de ponctualité et d’assiduité,afin de garantir de bonnes 

 conditions de travail pour les enfants encadrés. 

 Accès à l'emploi 

 Cet emploi/métier est accessible à partir d'un diplôme de niveau Bac (général, professionnel, ...). 

 Un âge minimum est requis de 18 ans. 

 Le Diplôme d'Etat d'Accompagnement Educatif et Social - DEAES est un plus ou un diplôme / 

 formation auprès d'enfants. 

 Condition d'exercice de l'activité 
 L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein des écoles primaires, en relation avec différents 

 intervenants (directeur, enseignants, personnels administratifs, parents, éducateurs, ...). 

 Elle s’exerce de 16h20 à 17h30. 

 TITULAIRE DU PERMIS B 

 Environnement de travail 

 Secteurs 



 ●  Collectivité territoriale rattaché au service scolaire CCCB 

 Structures 

 ●  École  primaire de la CCCB 

 Activités et compétences de base 

 Activités 

 ●  Surveiller la ponctualité, l'assiduité des élèves aux cours, contrôler les justificatifs 

 et informer les parents 

 ●  Réaliser les modalités d'accueil et de surveillance durant toute la durée de 

 l’étude surveillée 

 ●  Surveiller le comportement des élèves et contrôler l'application du règlement 

 intérieur, des consignes de sécurité, des règles de vie collective 

 ●  Suivre et renseigner les documents administratifs et de correspondance des 

 élèves (suivi des absences etc…). 

 ●  Repérer des dégradations ou incidents 

 ●  Informer le personnel du service scolaire en cas de besoin 



 Activités et compétences 

 spécifiques 

 Activités 

 ●  Surveiller les élèves lors d'examens 

 ●  Accompagner l'enfant dans l'apprentissage des devoirs 

 ●  Surveiller le déroulement de l'activité et veiller au respect des consignes de jeux, 

 des règles de vie sociale 

 ●  Assister des élèves handicapés 

 ●  Réaliser du soutien scolaire (réalisation/correction d'exercices, devoirs, ...) 

 ●  Évacuer les personnes, les mettre en sécurité en cas d'accident, d'incendie et 

 guider les secours 

 Compétences 

 ●  Relation à l'enfant ou l'adolescent 

 ●  Règles de vie collective 

 ●  Règles de sécurité 


