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AUX MONITEURS 
du SOUTIEN SCOLAIRE  C.S.F. SAINT EGREVE 

 
Nous vous remercions d’avoir bien voulu accepter d’être moniteur au soutien scolaire C. S. F. 
 
Notre particularité est de permettre à chaque enfant en difficulté – quels que soient les revenus de 
ses parents – d’avoir accès au cours car nous établissons nos tarifs d’après le quotient familial. Ce 
qui  traduit en fait  une certaine solidarité. 
 
Nous demandons au moniteur : 
 

! D’être à l’écoute des difficultés de l’enfant, 
! De lui permettre de reprendre confiance en lui-même, d’acquérir des méthodes de 

travail, 
! De combler des lacunes. 

 
Votre rôle est pédagogique auprès de l’enfant. 

En cas de difficulté particulière, prendre contact avec la C.S.F. 
Pour que les cours soient profitables au maximum, voici quelques consignes qui permettront un bon 
fonctionnement. 
 
Vous êtes invités à : 

! Prévenir la famille assez tôt d’un empêchement de votre part et reporter l’heure que 
vous deviez assurer, 

! Participer aux réunions de formation organisées par l’association, 
! Nous informer de la date du 1er cours donné ( déclaration URSSAF), 
! Nous informer de vos dates de stage(s) :………………………. ………………… 

 
IMPORTANT : 
 
En fin de mois, vous établissez l’état de toutes vos heures (C.S.F. et/ou chèque emploi service) : 

! 1 fiche à l’association pour rémunération 
! 1 fiche à remettre à la famille pour le règlement des cours. 

( les 2 fiches doivent obligatoirement être en concordance sur le nombre d’heures). 
 
Le règlement de vos heures : 

! Le règlement de vos heures se fait à la dernière permanence du mois. 
! A la cession des cours, tout salaire doit être perçu. 
! Votre salaire horaire net est de 13,00 €uros. 
! Le montant de l’adhésion à la CSF de 8,00 €uros sera retenu sur le premier salaire. 

 
Fait à Saint Egrève ,  Le ……………………………………….. 

 Signature ( précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 

 
 

Siège : Espace jeunesse LE PATIO, 7 avenue de la Monta, St Egrève 
Permanences : vendredi en période scolaire de 15h30 à 18h30 

Tel : 04 76 56 59 80 aux heures de permanences  
Site web : http://soutienscolaire38120.free.fr 


