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            FICHE DE MISSION ENGAGEMENT ÉTUDIANT (2020-2021) 

 

Intitulé de la mission : Accompagnement scolaire  

Nom de la structure ou de l’organisme : Centre Paris Anim’ René Goscinny 

Adresse : 14 rue René Goscinny 75013 Paris 

Lien (site internet) : www.centregoscinny.org 

Domaine (citoyen, sportif, culturel, solidaire...) : solidaire et culturel 

Dates prévisionnelles d’accueil de l’étudiant :   du 02 / 11 / 2020  au  06 / 07 / 2021 

Nombre d’heures de la mission au total (30h minimum) : au choix de l’étudiant selon ses disponibilités 

Fréquence horaire (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle...) : Hebdomadaire 

Lieu de la mission : Centre Paris Anim’ René Goscinny 

Nombre d’étudiants recherchés pour cette mission : Pas de limite 

Description de la mission :  
 
Ce programme d’accompagnement scolaire s’adresse aux primaires, collégiens et lycéens. Il vise à offrir, 
parallèlement à l’école, un appui, une méthodologie et une découverte culturelle et artistique dont les jeunes ont 
besoin pour leur réussite scolaire et leur épanouissement. Pour les primaires et les collégiens, la séance se compose 
d’un temps d’aide aux devoirs suivi d’un temps d’activité.   
Horaires des séances : PRIMAIRES le mardi de 16h45 à 18h45 et le mercredi de 16h15 à 18h15 / COLLEGIENS le 
lundi de 17h15 à 19h15 et le mercredi de 14h à 16h / LYCEENS mercredi de 19h à 20h30. 
Pas d’accompagnement scolaire durant les vacances scolaires 
 

Tâches spécifiques : 
 
 Accompagner et aider le jeune dans ses difficultés scolaires.  

Compétences à développer et à mettre en œuvre :  

Ce programme nécessite un soutien de la part de bénévoles ayant envie de s’investir auprès des jeunes. Il demande 
de l’écoute, de la patience. Si vous aimez transmettre et partager, venez-vous essayer à cette expérience 
enrichissante. 

 

Coordonnées du Responsable de la mission 

Nom : FROGÉ Prénom : Mylène 

Mail : animation@centregoscinny.org Téléphone : 01.45.85.16.63   

Nous encourageons les étudiants à s’engager tout au long de l’année, mais cela reste un choix. Pour cette raison, nous vous conseillons de 
proposer  des engagements semestriels. 30 heures de bénévolat sont requises pour la validation de l’UE libre engagement étudiant. 


