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Emploi durable et formation

FSE
DÉPLOIEMENT DE L’ACTIVITÉ D’INSIGNIS
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx

Développer l’accès au dispositif de soutien scolaire sur l’ensemble du
territoire
auvergnat par la mise en place d’un réseau d’intervenants.
Xxxxxxxxx
Créée
en 2017, INSIGNIS est une association à visée éducative dont
Xxxxxxxxx
l’objectif
est d’impliquer les étudiants dans la réussite éducative de tous
Xxxxxxxxx
les
élèves
Xxxxxxxxxvivant en Auvergne et de mutualiser les ressources humaines,
logistiques et financières des institutions, entreprises, structures ou
Xxxxxxxxx
simples citoyens qui souhaitent œuvrer pour cette cause.
En partenariat avec l’Université de Clermont Auvergne, le Rectorat,
Xxxxxxxxx
les Fédérations de parents d’élèves et les Associations de quartiers,
INSIGNIS met en place des cours de soutien scolaire en mathématique,
à bas coût, dispensés par des étudiants à destination des collégiens
et lycéens de la métropole clermontoise. Ces élèves par groupe de
6, sont encadrés une fois par semaine par un intervenant (étudiant –
ingénieur) salarié et formé en pédagogie mathématique.
Gérée uniquement par une équipe de bénévoles, l’association fait face
avec son développement à des missions telles que la coordination
des sessions, les inscriptions, la relation parents, le recrutement
d’intervenants, la comptabilité, la recherche de fonds ou encore la
communication, qui nécessitent aujourd’hui le recrutement d’un
chargé de développement.
Le projet porté par INSIGNIS consiste à déployer son activité
principalement implantée dans le Puy-de-Dôme sur tout le territoire
auvergnat, mais également de l’étendre dans les quartiers Politiques
de la Ville (QPV). La création de ce poste en CDI permettra ainsi de
répondre aux besoins actuels de l’association et aux débouchés
fortement identifiés comme l’ouverture vers d’autres matières (français,
physique, anglais,…), la mise en place de mécénat.
L’Union européenne soutient, en Auvergne-Rhône-Alpes, l’emploi
durable et la mobilité de la main d’œuvre, par le développement de
projets collectifs associatifs.
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FSE : 57 185 €
		 Total projet : 71 482 €

	1 CDI CRÉÉ
120 ÉLÈVES BÉNÉFICIANT D’UN
SOUTIEN EN MATHÉMATIQUES
		
50 % des élèves boursiers ou
issus des QPV
20 INTERVENANTS SALARIÉS
2 NOUVEAUX COLLÈGES
implantés dans les QPV

Réalisation du projet :
AOÛT 2019 – AOÛT 2020

http://association-insignis.fr/

