Lycée La Fontaine
Ecole Primaire
RECRUTEMENT D’UN(E) AUXILIAIRE DE VIE SCOLAIRE
Vacation horaire
La fonction d’Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS) :
La fonction d’AVS implique un dévouement pour l’élève suivi afin de s'assurer de son bien-être et de
favoriser son développement. L'AVS entretient des liens étroits avec l’élève en difficulté. Pour réaliser au
mieux sa mission, il doit faire preuve de bienveillance, de patience, de tact, de pédagogie et d'empathie.
Savoir instaurer un climat de confiance, faire preuve d'écoute et de compréhension sont des qualités
indispensables pour exercer cette fonction.
L’AVS intervient sous la responsabilité pédagogique et en concertation avec l’enseignant, avec l’enseignant
ou seul, en individuel ou petit groupe. Il tient compte des troubles d’apprentissage de l’élève et adapte son
accompagnement/aide. Il aide l’élève par la reformulation, la consolidation, la réalisation d’un exercice,
l’écriture, le réinvestissement d’une notion... selon le projet défini pour l’élève dans le Projet Personnalisé
de Scolarisation (PPS). Il aide à la gestion du matériel de l’élève.
Compétences requises :











Niveau Baccalauréat.
Bonne maitrise du Français à l’oral et à l’écrit.
Intérêt pour l’institution scolaire et pour la politique d’inclusion des enfants en difficulté.
Capacité d’écoute et de communication, savoir développer une relation de confiance favorable à
l’expression, à l’épanouissement, à l’autonomie et au développement des potentialités de l’enfant.
Savoir développer une relation de confiance avec les différents partenaires : enseignant, parents,
direction.
Compétences relationnelles: écoute, patience, empathie, bienveillance, disponibilité et contrôle de
soi, savoir faire preuve de distanciation professionnelle (prise de recul), savoir faire preuve
d’autorité, et être capable de travailler en équipe (trouver la bonne posture).
Capacité de susciter la participation, donner envie de faire, de partager et d’échanger avec les
autres, faire preuve d’esprit d’initiative.
Capacité d’adaptation: accepter que l’élève puisse avoir des limites (fatigabilité, insécurité,..), savoir
prendre en compte les modifications de comportement (inhibition, agressivité, ...).
Capacité spécifique selon le projet de l’élève: maîtrise des outils informatiques
Une bonne connaissance du système éducatif français sera appréciée.

Positionnement professionnel attendu:





Devoir de réserve.
Devoir de discrétion et respect de confidentialité au regard de la situation de l’élève accompagné.
Respect du règlement intérieur de l’établissement, horaires, tenue, langage adapté).
Travail dans le respect et la bonne mise en œuvre du projet individuel de l'élève.

Dossier de candidature à déposer au plus tard le 15 Septembre 2021 au secrétariat du Proviseur – Lycée
La Fontaine ou par courrier électronique à assist-direction.niamey.fontaine@aefe.fr
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