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Offre de mission - Service Civique  

Aide à la coordination du tutorat au sein d’un collège   

 

Structure 
d’accueil 

ZUPdeCO est une association loi 1901, à but non lucratif, qui vise à lutter contre les 
inégalités sociales dans le secteur de l’éducation et de l’insertion professionnelle. Elle 
organise des actions de tutorat solidaire faites par des étudiants bénévoles auprès de 
jeunes en difficultés scolaires.

Mission Le/La volontaire en Service Civique ZUPdeCO est intégré(e) à l’équipe éducative du 
collège et est en contact quotidien avec des collégiens de la 6ème à la 3ème. Son rôle 
est d’assurer le bon déroulement des séances de tutorat au sein du collège et de 
créer du lien entre les différentes parties impliquées : élèves, familles, étudiants 
tuteurs, professeurs, CPE, direction du collège et ZUPdeCO. 

Formé(e) et accompagné(e) tout au long de sa mission, le/la volontaire a notamment à 
ses côtés un/une responsable ZUPdeCO, qui le rencontre toutes les semaines pour 
l’aider, le conseiller et échanger avec lui/elle sur sa mission. 

Il intervient, en équipe 2 à 3 Volontaires, pour :  

● Assurer la coordination des séances de tutorat : planning de séances, suivi 
de l'assiduité, etc. ; 

● Accueillir et accompagner les étudiants bénévoles dans leur tutorat ; 
● Faire soi-même du tutorat individuel auprès de quelques élèves ; 
● Préparer et co-animer des séances collectives d’aide aux devoirs ; 
● Préparer et co-animer ponctuellement des ateliers culturels ou de découverte 

de métiers ; 
● Participer aux conseils de classe du collège ; 
● Échanger sur les élèves avec les équipes éducatives, les familles, les tuteurs ; 
● Rédiger des bilans et comptes rendus de son activité.

Lieu et 
conditions de 
la mission 

• Le volontaire en Service Civique intervient dans l’un de nos collèges partenaires en 
île-de-France, Blois ou Lyon (75, 78, 91, 92, 95, 41, 69)


• 26h/semaine : lundi, mardi, jeudi et vendredi - 11h à 18h 

• Contrats de 6 à 10 mois 

• Indemnité : 600€ / par mois (majoration si étudiant boursier échelon 5 ou plus, 
bénéficiaire du RSA)

Profil 
recherché 

• Âgé(e) de 18 à 25 ans (30 ans en situation de handicap)

• Niveau BAC minimum

• En césure ou disponible aux horaires précités

• Autonomie, capacité d’initiative et bon relationnel

• Sensible aux inégalités scolaires 

Contact Candidatures avec CV à envoyer par mail à : 


CLEMANCEAU Alexandra  
Responsable RH Volontaires en Service Civique

alexandra.clemanceau@zupdeco.fr


