Equipe Vie scolaire :

Les missions des
Assistants
d’Education

1 Conseillère Principale d’Education
3 Assistants d’Education à temps plein

Collège Nelson
Mandela

2 mi-temps d’Assistant pédagogique

1) Encadrement et surveillance
des élèves dans le collège, et
en dehors de celui-ci, dans le
cadre d’activités nécessitant
un accompagnement des
élèves
2) Aide à l’utilisation des nouvelles technologies
3) Participation à toute activité
éducative, sportive, sociale,
artistique ou culturelle complémentaire aux enseignements.
4) Participation à l’aide aux devoirs et aux leçons.

La vie scolaire
une équipe à
votre écoute

Une équipe attentive et à l’écoute
des élèves.

Collège Nelson Mandela
20 avenue de la libération
33270 FLOIRAC

05.57.54.41.53 (Vie scolaire)
05.56.86.40.26 (Administration)

Téléphone
05.57.54.41.53

Le projet éducatif

II. TRAVAIL EN EQUIPE ET SUIVI DE L’ELEVE
Objectifs

I. SECURITE DES ELEVES ET
FONCTIONNEMENT DE L’ETABLISSEMENT




Objectifs




Apprendre aux élèves à adopter un comportement adéquat
aux exigences et à la réussite
scolaires.



Lutter contre l’absentéisme



Permettre un vivre ensemble



Développer le respect de soi et
d’autrui





Favoriser la réussite scolaire et l’épanouissement
personnel de l’élève.
Travailler en cohérence, et sur le long terme, les uns
avec les autres pour assurer un meilleur suivi.
Permettre à chaque élève de bien connaître le fonctionnement du collège, de s’y sentir à l’aise, de prendre ses marques.
Permettre aux élèves de bien connaître les missions
et rôles de chaque membre de la communauté éducative ; y compris les leurs.
Motiver et redonner du sens au travail, à l’effort,

Objectifs








voire à l’école pour certains.


Accompagner les élèves dans leur projet d’orienta-



tion et faire comprendre que l’implication personnelle est une des conditions premières de la réus

site.



Assurer la sécurité de chacun



Déceler les problèmes éventuels liés à des absences perlées.

les assistants d’éducation pour faciliter la compré-

Favoriser la réussite de l’élève
et son épanouissement.

en place une pédagogie différenciée.



III. ANIMATION EDUCATIVE ET EDUCATION A LA
CITOYENNETE



Mettre en place les conditions nécessaires à l’épanouissement de
l’élève
Prévenir les conduites à risques,
sensibiliser
Favoriser l’Education à la Citoyenneté
Faire participer les élèves au comité
de pilotage, à l’organisation d’actions
Travailler les thèmes au travers des
disciplines, en parallèle d’actions
ponctuelles
Répondre aux besoins/attentes des

Instaurer une relation privilégiée entre les élèves et
hension des difficultés rencontrées par les élèves et

La Formation des Délégués

y apporter des solutions, des conseils et de mettre


Développer l’autonomie comportementale et le sens



Impliquer les élèves dans la vie de
l’établissement

des responsabilités de l’élève.


Actions
Suivi des élèves
 Gestion des absences et des retards
Gestion des intercours, des récréations et
de la pause méridienne
Gestion des conflits et des transgressions
du Règlement Intérieur






Mettre en place des conditions et une ambiance de
travail propices à la réussite.



Développer les relations avec les familles.



Liaison inter-cycles (CM2-6ème)



Réunions mensuelles



Assister aux conseils de classe



Participer aux évènements de
l’établissement

Contact: Me Jacob Claire

05.56.86.60.44/05.57.54.41.51

