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Commune de Baelen - Ecoles fondamentales de Baelen et de Membach



Accompagner et aider les éducateurs lors des
récréations et des temps de repas. Il s’agira de
surveiller les élèves, d’être attentifs à leurs
demandes et de proposer de petites
animations de groupe.
Seconder les instituteurs dans les classes
maternelles ; principalement au moment des
ateliers (bricolages, jeux, projets divers) et/ou
des sorties.
Apporter ton soutien au sein de l’école de
devoirs et de la garderie.
T’inscrire dans des projets spécifiques menés
par l’école. Ex : la collaboration régulièrement
avec la bibliothèque où tu pourrais être
amené à lire des histoires dans les classes. Ou
encore l'éducation à l’environnement et à la
santé: tri des déchets, participation à la
journée « communes et rivières propres », etc.

TA MISSION

Sache que si tu le souhaites, il est possible pour toi
d’aller donner ponctuellement un coup de main
au sein de la bibliothèque et du centre de jeunes
Le Bailus (cf. fiches mission spécifiques).

TON ORGANISME D’ACCUEIL
La commune de Baelen compte deux écoles
communales. On y trouve des classes maternelles
et primaires où un apprentissage du français et de
l’allemand est proposé dès le plus jeune âge. Outre
les cours classiques, de nombreuses activités
festives (kermesse, marche parrainée, fête du
printemps, marché de Noël, etc.) sont
régulièrement proposées aux élèves. L’école
participe également au projet « manger-bouger ».
En ce sens, plusieurs activités sportives sont
organisées et des repas chauds et équilibrés sont
préparés au sein de l’école. Les deux écoles
collaborent également régulièrement avec la
bibliothèque de la commune. 

NOMBRE DE JEUNES

1

Ecole de Baelen : rue de la
Régence, 1, 4837 Baelen
Ecole de Membach : Place
Thomas Palm 15, 4837
Membach

LIEU DE RÉALISATION

DURÉE DE LA MISSION

28h/semaine pdt 6 mois


