
 

 

 

FICHE DE POSTE 

Accompagnement à la scolarité 

Intervenant CLAS bénévole 
IDENTIFICATION DU POSTE 

Cadre statutaire Bénévolat 

Conditions d’accès Entretien avec la coordinatrice du CLAS 

Service 

Le contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) s’adresse aux enfants scolarisés 
du CP au CM2 sur la commune de Montréjeau, qui ne disposent pas dans leur 
environnement familial et social de toutes les conditions nécessaires pour s’épanouir et 
réussir à l’école. L’orientation des enfants se fait en accord avec les parents en lien avec 
les enseignants. 

Les actions conduites dans le cadre du CLAS ont lieu en dehors du temps scolaires, dans 
des espaces adaptés, en complémentarité avec l’école. Elles sont centrées sur l’aide 
méthodologique au travail scolaire en petit groupe (8 à 12 enfants maximum) et sur les 
apports culturels nécessaires à la réussite scolaire des enfants. Chaque groupe d’enfants 
est encadré par deux intervenants professionnels et/ou bénévoles. 

Les parents doivent être associés aux actions, dans un souci de faciliter la compréhension 
du système scolaire et leur permettre ainsi une plus grande implication dans le suivi de la 
scolarité de leurs enfants. 

Localisation 
administrative 

École élémentaire du Courraou 
Rue du Courraou - 31210 Montréjeau 

 

AGENT AFFECTÉ SUR LE POSTE 

Nom prénom Poste vacant 

Date d’arrivée  19 septembre 2022 

Temps de travail 
Interventions sur un créneau horaire de 17h à 18h30 du lundi au vendredi pendant la 
période scolaire. 

MISSION 

MISSION 
La mission du bénévole est d’accompagner les élèves du niveau primaire, dans l’aide aux 
devoirs et l’éveil culturel. 

QUALITÉS REQUISES 

 

▪ Avoir une qualité d’écoute pour solliciter les ressources et les compétences des enfants 
et des jeunes 
▪ Avoir un bon niveau de culture générale, voire des connaissances précises selon le 
domaine d’accompagnement 

▪ Les suivre et les encourager pour leur redonner confiance 

▪ Faire preuve d’empathie et de générosité 

▪ S’engager à être régulièrement disponible sur l’année scolaire 
 



 

 

PERSONNE(S) A CONTACTER 

Pour plus 
d’informations 

Madame Nadia BELLOUR, coordinatrice du CLAS 
Téléphone : 05 61 95 84 17 

clas.montrejeau@gmail.com 

Envoi des 
candidatures 

Madame Charlotte SAULNERON, directrice générale des services 
dgs.montrejeau@gmail.com 

 


