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            FICHE DE MISSION ENGAGEMENT ÉTUDIANT (2020-2021) 

 

Intitulé de la mission : Aide aux devoirs auprès de collégiens dans les quartiers populaires 

Nom de la structure ou de l’organisme : ZUPdeCO 

Adresse : 8 rue du faubourg poissonnière, 75010 Paris 

Lien (site internet) : https://zupdeco.org 

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

Dates prévisionnelles d’accueil de l’étudiant :   du 04 / 01 / 2021 au  01 / 06 / 2021 

Nombre d’heures de la mission au total (30h minimum) : 30 heures 

Fréquence horaire (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle...) : 2 heures par semaine 

Lieu de la mission : Paris ou sa banlieue 

Nombre d’étudiants recherchés pour cette mission : 45 

 

Description de la mission :  
Aide aux devoirs et soutien scolaire auprès de collégiens, au sein de leurs collèges afin de les aider à renforcer leurs 
bases et à pouvoir, au final, obtenir le brevet ! Nous accompagnons des élèves de la 6ème à la 3ème, vous pouvez 
décider du niveau sur lequel vous voulez apporter votre aide, vous choisissez le collège et vous accompagnez 
maximum 3 élèves ! 

Tâches spécifiques : 
- Aide aux devoirs 
- Soutien scolaire 
- Compte rendu de votre action sur notre plateforme numérique ZUPdeCO 
- Animation  

 

Compétences à développer et à mettre en œuvre : 

Communication, écoute, posture professionnelle, reporting, pédagogie et travail d’équipe 

 

Coordonnées du Responsable de la mission 

Nom : ESSOH Prénom : Cindy 

Mail : cindy.essoh@zupdeco.org Téléphone : 07 69 24 42 79 

 

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. 


