
 
 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE D’ANIMATION EDUCATIVE 
 

EEPU Marie Curie de LABRUGUIERE 
 
Nom de l’œuvre : Eclaireuses Eclaireurs de France 

 
MISSION (Objectifs, Public ciblé)  

 
Pour un enseignant maîtrisant la méthodologie de projet, ayant une bonne connaissance de l’Education 
populaire et adhérant au projet éducatif des EEDF :  
- Assurer l’organisation et la mise en œuvre d’activités EEDF complémentaire de l’école 
- Participer régulièrement aux réunions du groupe local du territoire et venir en soutien à son organisation 
- Diffuser l’information des activités EEDF (séjours, outils pédagogiques) et faire le lien avec les autres 
écoles du territoire 
  
- Elèves des écoles élémentaires du territoire 
 

Descriptif des activités : 
 
- Direction et formation de l’équipe d’animation bénévole qui encadre les activités de scoutisme laïque à 
destination d’enfants de l’école élémentaire : 
 6/8 ans Lutins et 8/11 ans Louveteaux 
 
- Organisation d’une animation pédagogique thématique sur le temps scolaire, dans l’école d’affectation, 
selon des modalités déjà mises en place ou nouvelles, et avec le soutien de salariés et bénévoles de 
l’association chargés de l’action école  
 
Horaires : Mercredi après-midi en période scolaire et temps de réunions de préparation 
 
Lieu de l’activité : Groupe local EEDF le plus proche 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :  
 
Solange GUIRAUD , référente PAE ou Anne CATALO la Responsable départementale EEDF aux 
numéros de  téléphone suivant 05 63 45 24 30 et 05 63 38 58 62 
Ou  
La Division des Ressources Humaines  de la Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale du Tarn – cellule mouvement – aux numéros suivants : 
05.67.76.58.18 ou 05.67.76.58.10 
 
 



 
 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE D’ANIMATION EDUCATIVE 
 

EEPU St Exupéry d’ALBI 
 
Nom de l’œuvre : Eclaireuses Eclaireurs de France 

 
MISSION (Objectifs, Public ciblé)  

 
Pour un enseignant maîtrisant la méthodologie de projet, ayant une bonne connaissance de l’Education 
populaire et adhérant au projet éducatif des EEDF :  
- Assurer l’organisation et la mise en œuvre d’activités EEDF complémentaire de l’école 
- Participer régulièrement aux réunions du groupe local du territoire et venir en soutien à son organisation 
- Diffuser l’information des activités EEDF (séjours, outils pédagogiques) et faire le lien avec les autres 
écoles du territoire 
  
- Elèves des écoles élémentaires du territoire 
 

Descriptif des activités : 
 
- Direction et formation de l’équipe d’animation bénévole qui encadre les activités de scoutisme laïque à 
destination d’enfants de l’école élémentaire : 
 6/8 ans Lutins et 8/11 ans Louveteaux 
 
- Organisation d’une animation pédagogique thématique sur le temps scolaire ou pas, avec l’école 
d’affectation, selon des modalités déjà mises en place ou nouvelles, et avec le soutien de salariés et 
bénévoles de l’association chargés de l’action école Ex : Printemps des Cultures 
 
Horaires : Mercredi après-midi en période scolaire et temps de réunions de préparation 
 
Lieu de l’activité : Groupe local EEDF le plus proche 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :  
 
Solange GUIRAUD , référente PAE ou Anne CATALO la Responsable départementale EEDF aux 
numéros de  téléphone suivant 05 63 45 24 30 et 05 63 38 58 62 
Ou  
La Division des Ressources Humaines  de la Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale du Tarn – cellule mouvement – aux numéros suivants : 
05.67.76.58.18 ou 05.67.76.58.10 
 
 



 
 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE D’ANIMATION EDUCATIVE 
 

EEPU Rayssac d’ALBI 
 
Nom de l’œuvre : Eclaireuses Eclaireurs de France 

 
MISSION (Objectifs, Public ciblé)  

 
Pour un enseignant maîtrisant la méthodologie de projet, ayant une bonne connaissance de l’Education 
populaire et adhérant au projet éducatif des EEDF :  
- Assurer l’organisation et la mise en œuvre d’activités EEDF complémentaire de l’école 
- Participer régulièrement aux réunions du groupe local du territoire et venir en soutien à son organisation 
- Diffuser l’information des activités EEDF (séjours, outils pédagogiques) et faire le lien avec les autres 
écoles du territoire 
  
- Elèves des écoles élémentaires du territoire 
 

Descriptif des activités : 
 
- Organisation d’une animation pédagogique thématique sur le temps scolaire ou pas, avec l’école 
d’affectation, selon des modalités déjà mises en place ou nouvelles, et avec le soutien de salariés et 
bénévoles de l’association chargés de l’action école 
 
- Assurer une activité EEDF dans le cadre du projet d’école ou de quartier  
 
- Diffuser dans les écoles et gérer le prêt d’outils pédagogiques sur les droits de l’enfant, sensibilisation 
contre le racisme, jeux coopératifs ou jeux du monde. 
 
- Assurer la communication des actions écoles EEDF réalisées dans le 1er degré, auprès des services 
départementaux, des médias et de l’association, à travers des articles sur site, dossiers de presse, 
expositions… 
Lieu de l’activité : sur le quartier ou l’école 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :  
 
Solange GUIRAUD , référente PAE ou Anne CATALO la Responsable départementale EEDF aux 
numéros de  téléphone suivant 05 63 45 24 30 et 05 63 38 58 62 
Ou  
La Division des Ressources Humaines  de la Direction des services départementaux de l’éducation 
nationale du Tarn – cellule mouvement – aux numéros suivants : 
05.67.76.58.18 ou 05.67.76.58.10 


