Auxilia

propose

des formations à distance
ZZ

ZZ

en français/maths
(du primaire au collège)
remise à niveau

enseignement général

français, mathématiques, langues vivantes,
langues anciennes (latin, grec), sciences
physiques et naturelles, histoire, géographie, histoire de l’art, dessin artistique…
ZZ

enseignement technique

mécanique, électricité, électronique...
et certaines disciplines au-delà du BAC
(gestion/comptabilité),
ZZ

Caractéristiques

Vous aimez transmettre vos connaissances ?

ZZ Toute correspondance se fait sous un
pseudonyme afin de préserver l’anonymat du formateur bénévole. Téléphone et
adresse mail nécessaires pour la coordination avec les autres bénévoles.

à distance

Vous avez le baccalauréat et/ou une
expérience professionnelle

?

ZZ Les supports et exercices transmis par le
formateur bénévole sont accompagnés par
un courrier personnel qui permet de faire
connaissance avec l’apprenant, identifier
ses centres d’intérêt, ses interrogations et
ce, afin d’adapter les enseignements proposés.

Vous souhaitez contribuer à l'insertion sociale
et professionnelle des personnes incarcérées,
handicapées ou en situation difficile

?

rejoignez notre réseau national de près de

les ressources à votre disposition

800 formateurs bénévoles qui accompagnent
à distance, plusieurs milliers d'adultes en
grande difficulté.

modules de préparation à la sortie

vie pratique pour les personnes
incarcérées

nos attentes pour une bonne coordination mutuelle

• Communiquer régulièrement avec les référents pédagogiques bénévoles sur les évolutions de la relation avec l’apprenant,
• Accepter de partager ses pratiques avec
ses pairs lors des formations et des rencontres territoriales organisées une à deux
fois par an.

:

ZZ Des supports pédagogiques, une banque
de données et d’ouvrages sont disponibles
à la bibliothèque de l’association ainsi qu’en
ligne,

préparation aux examens

Diplôme National du Brevet,
Certificat d’Aptitude Professionnelle,
Baccalauréats généraux,
Diplôme d’Accès aux Etudes Universitaires,
Capacité en droit…
ZZ

Bénévolat

:

ZZ Des responsables pédagogiques, des délégués territoriaux et des correspondants
de prison pour échanger et faciliter votre
intégration et la montée en charge de cette
relation pédagogique à distance,
ZZ Une psychologue bénévole spécialisée
dans l’écoute épistolaire pour dénouer parfois des situations pédagogiques complexes.

www.asso-auxilia.fr

L’association Auxilia propose un dispositif d’enseignement à distance (EAD)
depuis sa création en 1929. Sa vocation
est d’accompagner dans leur démarche
de formation ou de remise à niveau des
personnes en difficulté du fait de leur
incarcération, d’un isolement, d’une
maladie ou d’un handicap.
Pour ce faire, Auxilia mobilise plusieurs
centaines de formateurs bénévoles
ainsi que de nombreux responsables
pédagogiques, délégués territoriaux,
correspondants de prison et relais pour
les personnes en situation de handicap.

formation et enseignement
à distance

DEVENEZ

Auxilia mobilise un large réseau de bénévoles
implantés sur l’ensemble du territoire !

FORMATEUR ENSEIGNANT

BÉNÉVOLE
Rejoignez nos équipes locales
de bénévoles pour permettre
à des personnes incarcérées
ou en difficulté
de préparer leur avenir
grâce à une formation gratuite
par correspondance

Contactez-nous !
Auxilia EAD

 7 rue des haras
92000 Nanterre

Association loi 1901 reconnue d’utilité publique
Agrément Éducation Nationale

01 80 42 02 77
 contact.ead@asso-auxilia.fr
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