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 Toute l’actualité Emploi : 

 

La réforme des rythmes scolaires pour l’école primaire (maternelle et 

élémentaires) : 

 
 Les mesures phares du décret : 

 Une journée de classe de 5 h 30 maximum 

 Une demi-journée de 3 h 30 maximum 
 Une pause méridienne de 1h30 minimum 
 Des cours fondamentaux le matin 
 Des activités péri-scolaires l’après-midi 
 Un dispositif de Projet Educatif de Territoire(PET) mis en avant pour concevoir ces nouveaux 
enseignements autour des collectivités et des acteurs locaux 

 

 Vocabulaire : 

 Temps scolaire = le temps du programme scolaire incombant aux enseignants de l’éducation nationale 

 Temps péri-scolaire = la pause méridienne, les activités après l’école 

 

 Les activités péri-scolaires : 

 Grandes thématiques : éveil artistique, sport, sciences, citoyenneté, développement durable, éducation 

à l’environnement, prévention, aide aux devoirs, garderie, accueil de loisirs 

 

 Le choix des intervenants : 

 ATSEM, employés municipaux, enseignants volontaires, bénévoles 

 Intervenants extérieurs diplômés rémunérés : éducateurs sportifs, animateurs sociaux culturels mis à 

disposition par l’APASSE 10 par exemple, animateurs péri-scolaires mis à disposition par le GEDA 10. 

 

 Prise en charge de la formation des encadrants : 

 Le GEDA 10 offre la possibilité de prendre en charge le plan de formation de ses salariés via l’OPCA 

 Diplômes envisageables : BAFA, CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) Animateur péri-scolaire 

organisé à Troyes pour la rentrée 2014 /2015. 
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 Ensemble, employons autrement : 

 

 Salariés GEDA 10 souhaitant compléter leur temps partiel : 

- Conseiller en Insertion Professionnelle  

- Animatrice CLSH 

- Agent d’accueil/secrétaire de direction 

- Agent des espaces verts 

- Chargée des Emplois et des Compétences 

 

 Salariés en reconversion professionnelle 

Actuellement Agent d’entretien en temps partagé dans trois structures adhérentes, la salariée, dynamique et 

motivée, en formation qualifiante d’AVS, voudrait intégrer une structure d’aide à la personne. 

 

 Candidats dont nous apprécions les compétences  

 Psychologue : Titulaire d’un master 1 psychologie sociale et ressources humaines et d’une licence de 

psychologie. 4 ans d’expérience dans l’insertion professionnelle. Bonne aisance relationnelle, sens de l’écoute, 

mobile. 

 

 Aide à la personne/animatrice : polyvalente avec un CAP Assistante Technique en Milieu Familial et Collectif et 

un BAFA, 2 ans d’expérience en tant qu’ASH en résidence pour personnes âgées et en clinique, bon relationnel, 

attentive, patiente, rassurante, à l’écoute, empathique, mobile, véhicule personnel (éligible au contrat 

d’avenir). 

 

 Secrétaire/comptable : 2 ans d’expérience en secrétariat médical dans des structures d’aide à la personne. 
Vient de suivre une formation de 14 mois en secrétariat/comptabilité, dynamique, très rigoureuse et 
organisée. 
 

 Secrétaire/adjointe administrative : Titulaire d’un Bac Pro comptabilité et d’un BEP Métiers Service 
Administratif, 2 ans d’expérience, sérieuse et organisée, discrète,  mobile, véhicule personnel (éligible au 
contrat d’avenir) 
 

  Animateurs péri scolaire : 3 jeunes éligibles au contrat d’avenir sur le secteur de Troyes et agglomération, 1 

animatrice sur le secteur d’Arcis/Méry/Charmont 
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 Coup de projecteur : 

Mise à disposition de 5 pédaleurs à l’association Handi Quad Solidarité 
 
Vendredi 4 avril, dans le cadre de la semaine du développement durable, le Grand Troyes organisait une randonnée 
pédestre de 6 km dans le centre-ville de Troyes sur la thématique de la propreté à travers les âges. Les Vél’Aube de 

l’association Handi Quad Solidarité ont été mis à disposition des personnes à mobilité réduite.  
Depuis 1996, l'association a pour objectif de participer à la réadaptation des personnes 
handicapées par des activités de loisirs et de lutter contre toutes les formes d’exclusion grâce 
à leurs matériels ludiques et novateurs , en recréant  du lien social, 
familial et intergénérationnel. Des manifestations régulières 
soutiennent l'association. Merci aux 5 courageux pédaleurs du GEDA 
10 Virginie, Léna, Nathalie, Théo et Amir ainsi qu’à notre reporteur 

photographe Claude, sans oublier Dominique, pilote du quad et responsable de la sécurité. 
   

    Evènement : 
La Ronde des feux 7 et 8 Juin 2014 

 Sur un site naturel de deux hectares, entre bois et prairies de la campagne chaourçoise, la Ronde 

des Feux est un événement original, tissé de poésie et d’authenticité où, arts du feu, animations, 

spectacles, musique et lumières s’allient pour ré-enchanter la nature environnante et créer une 

ambiance magique.  

250 artistes et jeunes talents, céramistes, forgerons, bronziers, sculpteurs, plasticiens et 

musiciens, venus de tous horizons, partagent, pendant tout un week-end, leur passion et leur 

savoir-faire. Amateurs et rêveurs de tous âges déambulent entre démonstrations, expositions, 

performances et ateliers.  

Association ARTITUDE 10 – Les Poteries – 10210 Chaource  

Web: www.artitude10.fr   Mail: artitude10@gmail.com  

 

 

    Rés’Aube compétences :    
Rés’Aube compétences présente son club RH 

Le club est ouvert à toutes les entreprises et associations du département pour informer et 

échanger sur les problématiques liées aux ressources humaines. 

Calendrier 2014 : 1
er

 juillet « Simplifiez vous les RH en dématérialisant vos déclarations », 7 

octobre « Travailleurs handicapés : ce qu’il faut savoir », 2 décembre « Formation : ce que dit la réforme » 

Renseignements : contact@resaube-competences.fr www.resaube-competences.fr 

mailto:contact@resaube-competences.fr

