
MISSIONS
- Représenter l'Aroéven Bretagne au sein des établissements scolaires 
- Animer des formations à la journée ou demi-journée à destination des élèves de la
6ème au bac pro sur les thématiques en lien avec leur fonction de délégué de classe
ou d'élu.e. 
- Établir un bilan avec les élèves, les adultes de l'établissement et l'Aroéven à l'issue
de chaque formation

COMPÉTENCES REQUISES
- Connaissance des établissements scolaires, du système de représentations des
élèves et des différentes instances (ou capacité à se former rapidement sur ces
thématiques)
- Animation, gestion d'un groupe de 20 élèves maxi, capacité d'adaptation selon le
profil du groupe et selon les principes de pédagogie active
-  Suivi des déroulés de formation et utilisation des outils pédagogiques prévus pour
chaque temps, capacité à les adapter selon le profil du groupe

CDD (vacations date à date, en novembre- selon les demandes des établissements) 
Une vingtaine de journées prévues par formateur.trice
Déplacement dans toute la Bretagne à prévoir (véhicule personnel nécessaire),
frais de déplacement remboursé au départ de Rennes (0.35€/km)
Rémunération : 10.21€/heure brut  + indemnité de congés payés et de fin de contrat

CONDITIONS DE TRAVAIL

Une demi-journée de préparation au siège (octobre) + 1 journée en co animation en
établissement avec un.e formateur.trice expérimenté.e. Une demi-journée de bilan
avec tous les formateurs.trices en fin de saison (décembre).  Un livret du
formateur.trice avec les contenus et déroulés remis à chacun.e.  Un suivi par mail
et/ou téléphone durant toute la période.

Merci d'envoyer votre candidature par mail                                      Aroéven Bretagne 
Entretien à partir du 31 août 2020                                                          Pauline Pouty

aroeven@ac-rennes.fr

ACCOMPAGNEMENT / CONTACT

O F F R E
D ' E M P L O I  Formateur . tr ice  

Novembre 2020

souhaite renforcer son équipe de formateurs.trices du Secteur Éducation & Formation
durant le mois de novembre 2020.
Nous souhaitons recruter 2 formateurs.trices afin d'animer des formations des
délégué.e.s de classe et élu.e.s au sein des collèges et lycées de l'académie bretonne.

L'AROÉVEN BRETAGNE


