
 
 

La ville du Blanc-Mesnil recrute  
Pour le service Projet de réussite éducative 

Un « Enseignant sur l’accompagnement méthodologique  
à la scolarité du 2nd degré» (H/F) 

 

MISSIONS 
 

Au sein du Projet de réussite éducative de la ville du Blanc-Mesnil, assurer un 
accompagnement méthodologique à la scolarité en micro-groupe pour des 
enfants/adolescents issu des collèges REP de la ville et bénéficiant d’un parcours de 
Projet de réussite éducative. L’intervenant assure un lien régulier avec le référent de 
parcours afin d’évaluer le suivi. 
 

ACTIVITES 
 

• Préparer et encadrer des séances d’accompagnement méthodologique à la scolarité en 
micro-groupe en binôme avec son homologue bloc littéraire (6 élèves maximum) 

• Soutenir et renforcer les apprentissages des collégiens sur le bloc scientifique 
(mathématiques, sciences physiques, sciences de la vie et de la terre)  

• Transmettre des méthodes et outils d’apprentissage 

• Développer une relation pédagogique permettant la valorisation des  
enfants/adolescents, de leurs savoirs et de leurs compétences 

• Animer en collaboration avec les médiathécaires les temps d’intervention ludique et 
pédagogique autour du projet annuel « PRE – médiathèque » (1 heure tous les 15 jours)   

• Assurer le lien avec l’équipe du Projet de réussite éducative, autour du suivi des 
enfants/adolescents (réunion avec le référent de parcours, contact téléphonique ou par 
mail, etc.) 

• Produire un compte-rendu hebdomadaire 
 

COMPETENCES 
 

• Connaissance des programmes mathématiques/français sciences physiques, 
sciences de la vie et de la terre de collèges  

• Connaissance du système scolaire 

• Connaissance des publics en difficulté 

• Sens pédagogique 

• Savoir s’adapter aux difficultés de l’élève, proposer une méthode adaptée à ses 
besoins et difficultés 

• Savoir motiver, (re)mobiliser, et transmettre le goût d’apprendre 

• Savoir encadrer un groupe d’enfants/adolescents 

• Discrétion professionnelle 

• Bienveillance 

• Sens de l’organisation 
 

CONDITIONS D’EXERCICE 
 

• Diplôme de l’enseignement supérieur (bac +3 minimum) exigé 

• Etre titulaire du CAPES ou avoir une expérience pédagogique auprès d’enfants 

• Expérience dans l’enseignement  

• Postes à temps non complet : 4h par semaine 
 

RATTACHEMENT HIERARCHIQUE 
 

DGA Développement des territoires ; Responsable fonctionnel : Coordonnatrice du Projet de 
Réussite Educative 


