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DOMAINE DE LA 
MISSION 

Education pour tous  

TITRE DE LA MISSION Assister l’équipe pédagogique en contribuant au développement du 
« mieux vivre ensemble »  

OBJECTIF DE LA 
MISSON 

Accompagner les enfants en favorisant leur bien-être et leur estime de soi, 
développer leurs compétences psychosociales et contribuer à améliorer les 
relations entre pairs mais aussi parents/enfants/école.  
Le développement des compétences psychosociales, au-delà 
des heures de classe, passe aussi principalement dans la cour de 
récréation, qui est un véritable lieu de pratiques citoyennes. La mission du 
volontaire prendra tout son sens lors de ces temps de récréation et 
périscolaire. 
 
Aborder avec les enfants les différentes compétences psychosociales à 
acquérir : apprendre à résoudre les problèmes ou conflit, apprendre la 
communication efficace, les aptitudes relationnelles, avoir de l'empathie 
pour les autres. 
 
La mission, dans son ensemble, permettrait de favoriser et d'enrichir les 
liens entre tous les élèves, les familles et les partenaires de la vie de 
l'école. 
 

TACHES Le ou la volontaire sera accueilli(e) au sein de l'équipe pédagogique et en 
lien permanent avec son tuteur, il ou elle aura pour mission : 
 
1. D’accompagner l'équipe éducative à favoriser un bon climat scolaire 
auprès des élèves, climat indispensable aux bons apprentissages. 
 
2. D’amener les enfants à prendre conscience de leurs attitudes et 
favoriser la résolution de conflits entre élèves, en lien avec le personnel de 
l’école. 
 
3. De coanimer des temps d'activités ludiques sur les temps de récréation 
(Participer à l'organisation des ateliers numériques créatifs, ludiques…) 
 
4. D’assister l'équipe enseignante pendant les temps d'ateliers en classe, 
pour accompagner les élèves à la bonne utilisation du matériel 
informatique mis à disposition. 
 
5. D’aider à la mise en place d'ateliers autour de thématiques définis en 
fonction des besoins des élèves, toujours dans un esprit de mettre en 
interactions les enfants entre eux,  (nouvelles activités sur le numérique 
éducatif…) 
 
 

DUREE ET HORAIRES  Contrat de 6 à 8 mois, pour débuter entre octobre 2022 et janvier 2023 
 
Horaires : lundis, mardis, jeudis et vendredis en période scolaire réparties 
en 24h/semaine. 


