OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT
E-Devoirs faits
Contribuer à des séances d’études accompagnées
à la réalisation des devoirs de collégiens à distance
De la classe de 6e à la classe de 3e, le candidat devra être capable de mettre en œuvre des actions
en distanciel (et principalement en ligne) visant à développer l’accompagnement à la scolarité,
l’aide aux devoirs et l’autonomie des élèves.
À ce titre, il poursuivra les objectifs suivants :
XXAnimer des séances « devoirs faits » en ligne avec un ou plusieurs élèves : aider les élèves

à apprendre une leçon, analyser une consigne, faire un exercice, répondre à une question…

XXAdopter une posture d’aide, de soutien et d’accompagnement.
XXCommuniquer avec les enseignants, rendre compte par écrit de manière régulière des activités réalisées

et de l’engagement des élèves.

XXFaciliter le contact avec les familles et le suivi des élèves sur la question des devoirs

et répondre à leurs questions, les rassurer.

XXAider les collégiens à valoriser leurs connaissances et compétences acquises

pour leur redonner confiance en eux.

Les modalités de prise en charge des élèves :
XXAnimation de séances « devoirs faits » en ligne avec un groupe d’élèves selon un horaire défini.
XXSuivi individuel du travail personnel de plusieurs élèves sur des plages horaires plus larges.
XXLe format et les modalités précises des interventions seront déterminés avec le collège concerné.

Le candidat devra posséder les compétences suivantes :
XXMaîtrise de l’outil numérique.
XXMaîtrise de compétences scolaires transversales.
XXQualités d’accueil et d’écoute, de patience et de bienveillance.

Le candidat devra disposer :
XXD’un outil numérique adapté.
XXD’une connexion internet permettant de faire l’apprentissage à distance.

Les candidats qui interviendront dans le cadre de « E- devoirs faits » bénéficieront d’une formation
spécifique à cette activité. Cette formation portera notamment sur les aspects suivants :
XXLes usages des outils numériques en lien avec la mise en œuvre du dispositif : gestion des groupes, partage

de documents, tableau blanc, conseils et exemples de déroulement pour un accompagnement à distance

XXLes usages de JULES, assistant numérique qui accompagne les élèves dans la réalisation de leurs devoirs et

peut venir en soutien du travail des personnels participant au dispositif E-devoirs faits

XXL’Espace Numérique de Travail (ENT) Mon Bureau Numérique : fonctionnalités de travail collaboratif,

communication avec les parents et les élèves, suivi du travail réalisé.

Le candidat sera rémunéré sur la base de 15,99 € brut de l’heure d’intervention
Si cette offre vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir
votre CV + lettre de motivation par mail :
edevoirsfaits@region-academique-grand-est.fr

