
Vous êtes JEUNE… ?    

…habitant et étudiant à Saint-Claude ? 

    …de 16 ans ou plus ? 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

Devenez tuteur ou tutrice 
du Contrat de Réussite Éducative ! 

 

 

Vous souhaitez 
accompagner un jeune  

et contribuer à son 
épanouissement ? 

 

 

Vous souhaitez avoir une 
première expérience 

professionnelle,  
gagner un peu d’argent ? 

Vous êtes 
dynamique, 

sérieux, créatif ? 

Vous avez le sens 
de l’engagement 
et du partage ? 



 Être tuteur ou tutrice du CRE… 

 C’est accompagner un jeune pendant 1h30 chaque semaine afin de lui apporter un 

 soutien éducatif et scolaire et une ouverture sur différentes activités pour : 

 Lui (re)donner le goût et le sens des apprentissages ; 

 L’aider à acquérir et utiliser des méthodes de travail et d’organisation ; 

 L’aider à s’ouvrir et s’intéresser au monde qui l’entoure, à développer sa curiosité 

intellectuelle ; 

 Valoriser ses centres d’intérêts et ses qualités ; 

 L’aider à mieux s’exprimer à l’écrit comme à l’oral ; 

 L’aider à se sentir à l’aise, à s’affirmer au sein d’un groupe ; 

 Contribuer à développer chez lui la confiance, l’estime et le respect de soi et des 

autres ; 

 Être aussi un exemple pour lui… 

 

 Qui sont les bénéficiaires ? 

 Ce sont des jeunes de 6 à 16 ans, scolarisés ou non, habitant à Saint-Claude et qui 

 présentent des signes de fragilité ou des difficultés dans les domaines éducatif, social 

 ou familial. 

 Les conditions pour déposer votre candidature : 

 Être âgé-e au minimum de 16 ans et suivre votre scolarité sur Saint-Claude. 

 Remplir cette fiche de candidature. 

 Prendre RDV avec la coordonnatrice du CRE pour un entretien. 

 

 Si votre candidature est retenue : 

 Vous serez employé-e et rémunéré-e par la Mairie de Saint-Claude en tant 

qu’auxiliaire contractuel, sous contrat de travail horaire. 

 Vous suivrez une formation sur 3 mercredis après-midi. 

 Vous serez accompagné-e dans votre mission par la coordonnatrice du CRE.  
 

 …Alors contactez dès à présent : 

Sylvie DURAND 
Coordonnatrice du Contrat de Réussite Éducative 

Service Enfance Jeunesse – Hôtel de Ville 
32 rue du Pré - 39200 SAINT-CLAUDE 

 Téléphone :  06 07 45 00 73 
 Mail :  sylvie.durand@mairie-saint-claude.fr 

1111 



 

Année scolaire 

2021 – 2022 
      Date de la demande :..................................................................................................... 

 IDENTIFICATION DU CANDIDAT : 

 Nom :………………………………………………..   Prénom :…………………………………………………. 

 Sexe : Masculin □   Féminin □     Date de naissance :…………………….  Âge :……… ans 

 Lieu de naissance :………………………………………………………………………………………………… 

 Adresse :……………………………………………………………………………………………………………….. 

 Code Postal :………………………………………..Ville :………………………………………………………. 

 Tél. fixe :……………………………………………….Portable :……………………………………………….. 

 Mail :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Classe fréquentée en 2021 – 2022 :………………………………………………………………………. 

 

 MATIÈRES DANS LESQUELLES VOUS ÊTES À L’AISE : 

 Français :  Grammaire □    Orthographe □     Conjugaison □      Lecture □ 

           Expression écrite □     Expression orale □ 

 Sciences :  Mathématiques □      Physique  □     Chimie □    SVT □                                

           Histoire / Géographie □ 

 Langues : Anglais □     Allemand □     Espagnol □     Autre-s □ ………………….…..... 

 

 EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES ET FORMATIONS : 

 Baby-sitting □     Job d’été □     Aide familiale □     Autre-s □ …………………….…..... 

 BAFA □ Brevet sportif □   Autre-s □ …………................................................... 

 Et/ou autre-s compétence-s acquise-s :………………………………………………………………… 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS MOTIVATIONS : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

VOS CENTRES D’INTÉRÊT : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOS TRAITS DE CARACTÈRES, VOTRE PERSONNALITÉ : 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

VOS DISPONIBILITÉS : 

Lundi  Tranches horaires :………………………………………………………………..……… 

Mardi         Tranches horaires :..……………………………………………………………..……… 

Mercredi    Tranches horaires :..……………………………………………………………..……… 

Jeudi         Tranches horaires :………………………………………………………………..……… 

Vendredi   Tranches horaires :………………………………………………………………..……… 

Samedi       Tranches horaires :  
 


