
    
 

Contexte  

En partenariat avec l’Association Coup de Pouce*, partenaire de la réussite à l’école et 

l’Éducation nationale, le CCAS de Trélazé met en œuvre l’action Coup de Pouce Clé : Club 

de lecture-écriture.  

Cette action est une activité périscolaire destinée à des enfants de CP et à leurs parents. 

Elle vise à :  

- prévenir les difficultés en lecture-écriture, 

- renforcer la capacité de leurs parents à accompagner efficacement la scolarité de 

leur enfant. 

Missions 

 Animer pendant 1h30, après la journée de classe, 3 jours par semaine, un groupe 

de 5 enfants de CP, en suivant le protocole de la séance conçue par l’Association 

Coup de Pouce autour d’activités ludiques. 

 Susciter chez les enfants le plaisir de lire. 

 Favoriser l’implication des parents en établissant avec eux une relation de 

confiance et en les faisant participer à la vie du club. 

 Travailler en lien avec les enseignants. 

Modalités du contrat   

CDD 8 mois de novembre à juin (excepté pendant les vacances scolaires)- 

6h/semaine : 

3 séances par semaine, de 16h00 à 17h30 (+ 1h30 de temps de préparation) selon 

l’organisation des temps scolaires et périscolaires de l’école de rattachement : 

- Lundi, mardi et vendredi, 

- Mardi, jeudi et vendredi,  

- Lundi, jeudi et vendredi.  

+ Séances complémentaires, ponctuellement dans l’année (sorties à la médiathèque, 

cérémonies « coup de pouce »,…)  

 

Salaire : 13 € brut /heure + congés payés 

 

Profil 

- BAFA souhaité et niveau BAC au minimum,  

- Expérience exigée de 6 mois auprès d’enfants, 

- Être sensible à la question de l’égalité des chances à l’école, 
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- Avoir une bonne maîtrise de la langue française orale et écrite,   

- Être bienveillant, dynamique et enthousiaste, 

- Avoir des capacités relationnelles, 

- Savoir faire preuve d’initiatives et de créativité, 

- Apprécier le travail en partenariat. 

Candidature  

Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 10 septembre 2021 à l’attention 

de : 

Monsieur le Président du CCAS 

Place Olivier Thuau BP 40 027 

49 801 TRELAZE cedex 

 

Pour tous renseignements, contacter : 

Le CCAS de Trélazé 

 : 02.41.33.74.65 

 : ccas@mairie-trelaze.fr 


