
 
 
 

FICHE DE POSTE D’ANIMATION EDUCATIVE 
 

Ecole Marcel Carrier -  Brens  
 
 
Nom de l’œuvre : Récréa’Brens  

 
Mission (objectifs, public ciblé) :  
Aide aux leçons – Permettre à un groupe d’élèves à besoins particuliers,  un accompagnement avec une 
aide aux leçons, des apports méthodologiques, dans le but de leur redonner confiance et de les remobiliser 
sur les apprentissages fondamentaux. 
Le public ciblé sera composé d’enfants identifiés par les enseignants, ou par les parents et qui auraient 
besoin d’un soutien dans leur scolarité pour diverses raisons.  
 
Participer à la vie de l’association locale et s’impliquer au niveau de la fédération départementale 
 
 

Descriptif des activités : 
 
Déroulement : aide aux leçons,  aide méthodologique. Travail en groupes, échange oral. 
Participation aux réunions de l’association Récréa’Brens et aux manifestations organisées avec le CLAE 
(Centre de Loisirs Associé à l’Ecole) sorties, spectacles, fête de fin d’année etc… Préparation et bilan des 
actions avec les équipes éducatives du CLAE. 
L’enseignant(e) est chargé(e) de faire le lien entre le projet d’école,  le projet de l’association et les 
équipes éducatives, notamment sur la mise en vie de projets communs.   
La mission départementale : 
- participer à un groupe de travail autour de la communication de l’actualité des Francas  
- Participer à la mise en place des différentes manifestations départementales des Francas 
 
Horaires : après le temps scolaire une à deux fois par semaine 45’ à 1 h 
L’équivalent d’une journée par mois pour l’association Récréa’Brens et la Fédération des Francas 
 
Lieu de l’activité : principalement école Marcel Carrier et locaux du CLAE 
Ponctuellement, l’enseignant(e) pourra être amenée(e) à se déplacer au siège de la fédération 
départementale 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter :  
 
Monsieur MENADI LARBI le directeur  de l’Associatio n Récréa’Brens  au numéro de  téléphone 
suivant 05.63.57.23.38 
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 

 


