
 
 

ASET 93 (Askola) 

6B – 6/10 Quai de Seine – 93200 Saint-Denis 

contact.aset93@gmail.com 

 
Educateur-rice scolaire 

1. Description du poste 
 

L’éducateur-rice scolaire travaille principalement en camion-école à préparer les enfants accompagnés par            
l’ASET 93 (Askola) à devenir élèves. Il-Elle rencontre quotidiennement les parents, qui sont les premiers               
interlocuteurs. Il-Elle réalise également des actions de médiation en direction des établissements scolaires.             
Il-Elle travaille en étroite liaison avec la seconde éducatrice et les quatre médiateurs-trices scolaires. 

 

2. Activités 
 

Objectifs 1 : permettre aux enfants d’accéder à l’école 

• Repérer les situations de déscolarisation 

Identifier les besoins d’accompagnement, en lien avec les médiateur-rice-s, les partenaires et en se rendant 
sur place.  

• Préparer l’enfant à devenir élève 

Déterminer les besoins de l’enfant en faisant passer un test de positionnement. 

Enseigner la langue française et les fondamentaux (lire, écrire, compter) en camion-école.  

Recevoir les parents d’élèves lors de réunions parents/éducateur-rice (en présence d’un-e médiateur-rice). 

Constituer un dossier de suivi scolaire individuel.  

Concevoir et organiser des sorties culturelles en lien avec les projets pédagogiques menés en camion-école.  

• Optimiser l’entrée à l’école 

Participer au positionnement de l’enfant avec les services de l’Education Nationale. 

Entrer en contact avec l(es)’enseignant-e(s) de l’élève. 

 

Objectif 2 : permettre aux enfants de rester à l’école 

• Accompagner le parcours scolaire de l’enfant  

Accompagner l’élève  lors de son premier jour d’école.  
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Rester disponible pour l’(es) enseignant-e(s). 

Assurer l’accès à des séances de soutien scolaire pour l’élève. 

Tenir à jour le dossier de suivi scolaire individuel de l’élève. 

Participer à la constitution de dossiers MDPH si nécessaire. 

• Neutraliser les facteurs socio-administratifs de décrochage  

En cas de changement de lieu de vie, assurer la continuité du parcours scolaire, en lien avec l’Education                  
Nationale. 

Réaliser les démarches nécessaires à la défense des droits de l’enfant et de sa famille, si cela peut                  
permettre la continuité scolaire.  

 

Objectif 3 :  améliorer la prise en compte des besoins des enfants par les politiques publiques  

Favoriser la prise de parole des premier-e-s concerné-e-s (parents, élèves). 

Recueillir les cas de discrimination rencontrés. 

Intervenir lors de formations auprès de la communauté éducative et/ou des services publics et sociaux. 

Participer au travail inter-associatif sur la médiation scolaire et sur le respect des droits de l’enfant.  

 

3. Qualifications  
 
Formation dans les métiers de l’enseignement souhaitée. Expérience d’enseignement souhaitée. Une           
expérience auprès de publics vulnérables, en travail social, médiation sociale ou éducation spécialisée, peut              
représenter un plus.  
 

➔ PERMIS B nécessaire 
 

4. Compétences et qualités recherchées  
  

• Maîtriser la relation avec les élèves et les processus d'apprentissage 

• Prendre en compte la diversité des élèves 

• Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

• Bonne connaissance du système éducatif français 

 
◦ Capacité à travailler en équipe, autonomie et sens de l’organisation 
◦ Bonne connaissance du système éducatif français 
◦ Capacité d’analyse des difficultés et de remédiation 
◦ Capacité d’adaptabilité importante 
◦ Aptitude à maîtriser les formalités administratives 
◦ Connaissance du romanes, roumain ou arabe est un plus 

 

5. Type de contrat 
 

 



 
Nature : CDI 

Durée : indéterminée 

Période : fin janvier 2021 

Nombre d’heures hebdomadaires : 35 

Lieu : Seine-Saint-Denis (bureau et stationnement du véhicule à Saint-Denis) 

Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi  

9h-13h / 14h-17h 

L’emploi du temps peut être modifié en fonction des nécessités du service, toujours dans les limites de 35                  
heures hebdomadaires, après accord entre l’employeur et l’employé(e). En particulier, une plage de travail              
le samedi peut être envisagée en cas de sortie culturelle. 

 

Rémunération brute : 2020,20€/mois +  Tickets restaurant, pass Navigo, téléphone de service. 

 

Lettre de motivation + CV à envoyer à contact.aset93@gmail.com 

Date limite de dépôt de candidature : 31 décembre 2020 

Entretiens à prévoir : à partir de début janvier 2021 
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