
                          
                        

                Animateur(trice) BAFA 
                    Sur le dispositif Vacances

apprenantes 

                 En contrat CEE du 23/08/2021 au 27/08/2021

Présentation de la Ligue de l’Enseignement – FAL53 :

La Ligue de l’enseignement – FAL53 est un mouvement d’éducation populaire
crée en France en 1866 et en Mayenne en 1946. Cette association fait vivre les
valeurs  de  citoyenneté,  de  liberté,  de  solidarité,  de  fraternité  et  défend  le
principe de laïcité. Elle a à cœur la formation des citoyennes et des citoyens
notamment par le développement de l’esprit critique et par l’accès à la culture.
 
Présentation du dispositif Vacances apprenantes «École ouverte» :

L’opération  vacances  apprenantes  à  pour  objectif  de  répondre  au  besoin
d’expériences collectives, de partage et de remobilisation des savoirs après la
période de confinement qu’a connu notre pays. Les enfants qui en ont le plus
besoin  doivent  se  voir  proposer  une  offre  d’activités  enrichissantes  et
épanouissantes. 

Le  dispositif  «École  ouverte  permet  d'accueillir  dans  les  établissements
scolaires des jeunes qui ne quittent pas leur lieu de résidence cet été pour leur
proposer un programme équilibré associant renforcement scolaire et activités
sportives et culturelles au sens large.

MISSIONS :

- Animer des temps d’actions éducatives (Lutte contre les discriminations, 
sport, culture, laïcité,...)

- S’occuper de la distribution des repas et animer la pause méridienne

- Encadrer un groupe d’enfants en sortie

- Création d’outils pédagogiques



PROFIL :

- BAFA ou équivalent 
- Permis B
- Expérience souhaitée sur un poste d’animateur(trice)
- Capacité d’adaptation et d’autonomie
- Sens de l’organisation

Conditions de travail :

- Horaires : De 11:30 à 17:30 (Ainsi que le vendredi 20 Aout 2021, journée de 
préparation)
- Dans 4 collèges de Laval 
- Contrat CEE d’une semaine (5 jours + 1 journée de préparation)
- Lieu de travail :  Laval (53)

Rémunération :

- 50 euros net / jour soit 300 euros la semaine (avec la journée de préparation).

Candidature :

CV + lettre de motivation à envoyer avant le 16/08/2021 :

• Par e-mail : cloe.masse@laligue53.org ou par courrier à la Ligue 
de l’Enseignement FAL-53 – Cloé Massé 31 allée du vieux saint 
Louis 5300 Laval

• Renseignements possible par e-mail à cloe.masse@laligue53.org 
ou au 06 86 57 24 76

L'opération vacances apprenantes a pour objectif de répondre au besoin d'expériences collectives, de 
partage et de remobilisation des savoirs après la période de confinement qu'a connu notre pays. Les 
enfants et les jeunes les plus privés de ces apports doivent se voir proposer une offre d'activités 

spécifique et renouvelée. L'opération est reconduite pour les vacances d’été 2021. 
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