RECHERCHE ANIMATEURS/TRICES ET STAGIAIRES BAFA POUR PROJET
ÉDUCATIF ET SOLIDAIRE :
ATELIERS AMASCO POUR « APPRENDRE EN S’AMUSANT »
VACANCES D’HIVER 2022
Présentation des Ateliers Amasco :
Les Ateliers Amasco sont une association loi 1901 à but non lucratif spécialisée dans l'éducation
et l'égalité des chances.
Nous proposons aux familles des ateliers ludiques et éducatifs pendant les vacances scolaires
pour les enfants de 6 à 12 ans. Ces ateliers ont pour objectif de donner le goût d'apprendre tout
en s'amusant, et de développer chez les enfants les fondamentaux scolaires : lire, écrire,
calculer, raisonner ; mais aussi les compétences psychosociales (confiance en soi, coopération,
empathie, écoute active...).
Ainsi, nous proposons des activités pédagogiques aussi diverses que des jeux de société, du
théâtre, des ateliers d’expression corporelle, des sessions de rédaction de contes, des expériences
scientifiques, de l’initiation à la robotique, des jeux de construction, des jeux coopératifs en plein
air, etc.
Ces ateliers sont animés par une équipe pédagogique mixte, constituée de profils d’éducateurs
(professeurs des écoles, étudiants MEEF ou science de l’éducation) et d’animateurs (titulaires du
BAFA, BAFD, ou stagiaire), permettant de garantir l’aspect ludo-éducatif de nos ateliers ! Le taux
d’encadrement est élevé (1 adulte pour 4 ou 5 enfants) permettant un suivi individualisé de
chaque enfant.
Nos ateliers sont solidaires puisque nous proposons une tarification fortement dégressive en
fonction du quotient familial, et inclusifs puisque nous visons d’accueillir 20% d’enfants porteurs
de handicap.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à visiter le site internet de l’association :
https://www.amasco.fr/

Nous recherchons :
Des animateurs dynamiques et motivés à développer le goût d’apprendre des enfants et à
favoriser l’égalité des chances lors des semaines d’ateliers Amasco.
Vous serez d’abord formé(e) par notre équipe pédagogique lors d’une journée de formation
(obligatoire et rémunérée) prévue le samedi 22 et/ou 29 janvier 2022 (selon la/les semaine(s)
animée(s)). Vous participerez, avec votre équipe d’animation, à la conception de votre semaine
d’ateliers en fonction de vos talents et à l’aide de notre boîte à outils.

En tant qu’animateurs, que vont vous apporter les Ateliers Amasco ?
De nombreux animateurs ont déjà témoigné de l’enrichissement apporté par l’animation d’une
semaine d’ateliers Amasco. Parmi les différents apports, on retrouve :

-

L’opportunité de vivre une expérience d’animation unique avec des enfants de
différents niveaux, âges et milieux sociaux.

-

Apprendre à s’adapter aux enfants à besoins éducatifs particuliers et/ou en difficultés
dans un cadre sécurisant (petits groupes d’enfants et fort taux d’encadrement)

-

La liberté de proposer ses propres activités à un petit groupe d’enfants.

-

L’occasion de découvrir une méthode d’apprentissage innovante et fondée sur le jeu,
s’inspirant des pédagogies actives et positives.

Contrat :

Contrat d’Engagement Éducatif, 8 heures par jour.

Rémunération : 64€ brut par jour pour les animateurs BAFA et 32€ brut pour les stagiaires, y
compris pour la journée de formation.
Lieux :
Dates :

Lyon 3, Lyon 6, Lyon 8, Lyon 9, Ecully, Vénissieux, Villeurbanne, Vaulx-en-Velin
Du 14 au 18 février et/ou du 21 au 25 février
Samedi 22 et/ou 29 janvier pour la journée de formation et de préparation des
plannings

Horaires :

8h30 à 17h30 ou 9h30 à 18h30 selon les jours (système de rotation)
8h30 à 17h30 pour la journée de formation.

Pour postuler : Envoyez votre CV et lettre de motivation à ahmed@amasco.fr
N’hésitez pas à utiliser cette adresse pour demander des informations complémentaires si besoin.

