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Le pôle Animation de la Vie sociale : 

C’est dans le pôle « Animation de la vie        so-

ciale » que vous souhaitez  apporter votre contri-

bution et nous vous en remercions.  

Ce pôle gère et anime des lieux d’accueil dans 

les quartiers où sont proposées des activités so-

ciales, culturelles et de loisirs réalisées avec et 

pour les habitants.  

Ces lieux de proximité permettent aux habitants 

de s’épanouir, de s’intégrer et de s’investir dans 

la vie de leur quartier. 

 

En quoi consiste l’accompagnement à la 

scolarité ? 

C’est un moment après l’école pour aider les 

jeunes, du CP à la terminale, à s’investir dans leur 

scolarité, à  acquérir des méthodes de travail et 

dépasser certaines difficultés scolaires. 

L’aide aux devoirs n’est qu’une composante de 

l’accompagnement. Il s’agit de valoriser leur po-

tentiel afin de renforcer l’autonomie et la con-

fiance en soi.  

Description des missions : 

• Accompagner les jeunes dans leurs apprentis-

sage scolaire 

 les rendre autonome sur l’organisation et la 
réalisation les devoirs  

 leur transmettre des méthodes de travail.  

 Se détacher des devoirs s’il y a des bases 
non acquises ou des leçons non comprises 

• Eveiller la curiosité et donner le goût d’ap-

prendre: En fonction de vos envies, vous pou-

vez élargir les centres d’intérêts des jeunes, pro-

poser des activités culturelles, artistiques ou lu-

diques,... 

• S’impliquer dans les projets ou les actions me-

nées par la structure à destination de ces 

jeunes (actions solidaires, ciné-débats, …) 

• Etre en lien avec le référent de l’action et les 

autres bénévoles. 

Compétences : 

  Vous possédez un relationnel et d’une pédagogie adaptés aux enfants 

 Vous faites preuve d’adaptabilité, de bienveillance et vous aimez être force de proposition 

 Vous aimez travailler en équipe 

Fréquence, jour et lieu d’intervention: 

4 quartiers d’intervention sur Montpellier : Gambetta, Mosson, Pompignane et Millénaire. 

Horaires à définir 

Par mail : associa-

tion@gammes.org 

Par téléphone au 04 67 92 90 76 

FICHE MISSION BÉNÉVOLE 

ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE 

Retrouvez les activités du Centre social 

Milles et une familles sur Facebook : 

 https://www.facebook.comcentresocialmilleetunefamilles/ 

https://www.facebook.com/centresocialmilleetunefamilles/

