
Bénévole(s) pour recensement et suivi scolaire 

Catégories U16 – U18 – U19  

______________________ 

 

Dans le cadre de son développement et pour enrichir le fonctionnement du club, nous 

recherchons un(e) ou des bénévole(s) qui sera (ont) en charge d’être « dirigeant » pour le suivi 

scolaire et orientation.  

 Il ou elle sera en collaboration avec le responsable de l’entité et/ou de la catégorie, afin de 

l’aider à approfondir le futur du(es) joueur(s) (situation familiale par exemple) et surtout suivre son 

parcours scolaire. En outre, il ou elle devra aider, échanger, et orienter (peut-être vers des joueurs 

seniors ayant des profils pouvant répondre à l’orientation) le(s) joueur(s). Le(s) guider (dans la 

mesure du possible), afin qu’il(s) poursuive(nt) ces études le mieux possible ainsi que son sport 

favori.  

Ces tâches se détermineront en accord avec la(es) personne(s) encadrante(s) de la catégorie, 

notamment au niveau des horaires, pour ne pas gêner le fonctionnement sportif du groupe. 

 Cette personne devra faire preuve de discrétion, être régulièrement présente afin que le(s) 

joueur(s) puisse(nt) l’identifier et la connaitre. Elle devra être en mesure d’assurer un suivi pour le(s) 

joueur(s) et/ou pour les profils qui le requièrent.  

Profil recherché :  

- Homme(s) et/ou Femme(s), Dynamique, autonome et prenant des initiatives,  

- Organisé et faisant preuve de discrétion, 

- Ayant une certaine appétence pour la scolarité et/ou suivi et orientation,  

- Qu’elle soit en mesure de pousser et/ou frapper à différentes portes (collèges, organismes 

d’orientation scolaire, etc…) pour apporter quelques réponses et/ou peut être dégrossir le 

travail que devra faire le joueur pour la suite de son orientation,  

- Avoir de la disponibilité au moins un à deux fois par semaine. 

Ces engagements :  

- Répertorier et/ou recenser les différents profils avec niveau d’études des U16 aux U19, 

- Faire des dossiers de suivis scolaires (CURSUS),  

- Aller à la pêche aux informations par rapport au profil du joueur (cherche en apprentissage, 

stage, poursuite d’études courtes ou longues, etc…)  

- Donner les informations recherchées après les avoir obtenu, 

- Guider et/ou orienter le joueur ou parents vers la structure pour approfondir les questions, 

- Mettre en place des rencontres lycéens – étudiants au sein du club si plusieurs veulent 

s’orienter vers des études que certains membres seniors du club suivent, 

- Mettre également en place avec les partenaires du club une à deux rencontres en fonction 

des besoins des enfants (stage découverte, alternance, apprentissage, etc…), 

- Créer des plans d’actions afin que l’on puisse continuer à suivre le joueur et l’orienter au 

mieux sur le plan régional. 


