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d’inscription

JEUNE

Nom :............................................................................................
Prénom : ......................................................................................

Formulaire à compléter et à renvoyer au Bureau d’information Jeunesse
• par courrier : 15 rue Lacataye, 40000 Mont de Marsan
• par courriel : bij@montdemarsan.fr
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CHARTE
AIDE AUX DEVOIRS

dossier jeune

Cette présente charte détermine l’ensemble des rôles et engagements des parents et de jeunes dans le
cadre d’un échange de service entre eux : une aide d’enfant à titre onéreux. En outre, elle précise les rôles et
engagements du Bureau Information Jeunesse dans la mise en place de ce service.

LE BUREAU INFORMATION JEUNESSE
Son rôle
Le Bureau Information Jeunesse, par la mise en place d’un
service de proximité, facilite la mise en relation de l’offre et
de la demande en matière d’aide aux devoirs pour l’enfant
et le jeune. Il n’est pas l’employeur de l’intervenant. Les
engagements des intervenants et des parents résultent d’un
accord entre eux, contrat de droit privé dans lequel le Bureau
Information Jeunesse n’intervient en rien et n’a aucune responsabilité.
Ses engagements
Le Bureau Information Jeunesse en mettant en place ce
service, s’engage à :
- Informer sur le service “aide aux devoirs”.
- Garantir l’actualisation et la confidentialité des informations.
- Valoriser la participation et l’engagement des jeunes dans la
gestion du service.

LES PARENTS
Leur rôle
Les parents emploient un(e) jeune pour aider leurs enfants
dans leur scolarité. A ce titre, ils reconnaissent le travail
effectué.
Leurs engagements
Les parents, en faisant appel à ce service, s’engagent à :
- Déterminer au préalable et conjointement avec l’intervenant, toutes les modalités (arrivée, horaires, prestation,
tarifs... ).
- Respecter la légalité au regard du droit du travail.
- Assumer pleinement leur responsabilité d’employeur.
- Respecter, les horaires définis au préalable avec l’intervenant.
- Informer l’intervenant de toute modification des horaires,
afin de s’assurer notamment des conséquences éventuelles
(transport pour le retour, rémunération).
- Rester joignable pendant l ‘aide aux devoirs.
- Ne pas diffuser à un tiers les renseignements concernant les
jeunes inscrits sur le fichier baby-sitting.
- Respecter la présente charte.

LES INTERVENANTS“AIDE AUX DEVOIRS”

Leur rôle :
L’intervenant est employé par les parents pour aider leurs
enfants dans leur scolarité.

Leurs engagements
Les jeunes, en faisant appel à ce service, s’engagent à :
- Certifier exacts les renseignements figurant sur la fiche
d’inscription et à en informer le BIJ de tout changement.
- Déterminer au préalable et conjointement avec les parents,
toutes les modalités de la garde (arrivée, horaires, prestation,
tarifs, retour).
- Respecter le domicile des parents et leur vie privée.
- Être disponible à tout instant pour les enfants.
- Respecter lors d’une séance les horaires définis au préalable
avec les parents, être ponctuel.
- Honorer tous les rendez-vous pris avec les parents ou les
informer suffisamment à l’avance en cas d’empêchement.
- Recontacter systématiquement les parents qui laissent des
messages.
- Rester joignable pendant la séance d’aide aux devoirs.
- Veiller à la sécurité des enfants.
- Tenir compte des consignes et recommandations des
parents.
- Respecter la présente charte.

ACCEPTATION DES CONDITIONS D’UTILISATION
Le service de mise en relation “Aide aux devoirs” est mis à la
disposition de l’utilisateur à condition que celui-ci accepte
sans dérogation les conditions et notifications contenues
dans la présente charte. Par l’accès et l’utilisation de ce
service, l’accord de l’utilisateur avec les dispositions de la
charte est considéré comme donné.
Si l’utilisateur n’accepte pas les conditions d’utilisation
énoncés dans la charte comme elles sont, il n’est pas en droit
d’utiliser ce service.
(Vous trouverez en annexes des informations pratiques
notamment sur les assurances et les responsabilités).
rJe certifie sur l’honneur m’engager à respecter la
charte énoncée ci-dessus (cocher la case)
Nom : ....................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Date de naissance du signataire : ..........................................................
Pour les mineurs, nom, prénom et date de naissance du représentant légal :
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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RéGLEMENT INTéRIEUR
AIDE AUX DEVOIRS

dossier jeune

Service gratuit
de mise en relation
Parents / JEUNES

Le Bureau Information Jeunesse, dans le cadre de ses missions information et d’accompagnement aux
projets des jeunes, propose un service gratuit de mise en relation « Aide aux devoirs » entre les parents et les
jeunes à partir de 16 ans révolus.
Article 1
Le service Aide aux devoirs s’adresse aux jeunes âgé de plus
de 16 ans qui souhaitent aider vos enfants dans leur scolarité
de manière occasionnelle ou régulière,

Article 5
Ce service s’adresse également aux parents qui recherchent
les services d’un jeune pour aider leur enfant dans leur
scolarité de manière occasionnelle ou régulière.

Article 2
Pour figurer dans le fichier , le jeune doit s’acquitter des
démarches suivantes :
remplir la fiche d’inscription consultable uniquement par les
parents
Faire signer l’autorisation parentale pour les mineurs
Consulter les fiches pratiques pour accompagner l’enfant ou
le jeune dans sa scolarité
Avoir pris connaissance de la charte « Aide aux devoirs

Article 6
Le Bureau Information Jeunesse centralise les noms,
coordonnées et disponibilités des candidats et les mettent
à disposition des parents sous forme de classeurs. Aucune
information sur les candidats ne sera donnée par téléphone
ou par émail .

Article 3
Les jeunes et les parents doivent tenir à jour leur fiche de disponibilités en passant au BIJ pour noter d’éventuelles modifications.
Article 4
L’inscription est valable pour une année scolaire (septembre
à septembre). Chaque jeune est responsable de sa réinscription ou non l’année suivante. L’inscription est possible tout
au long de l’année.

LE NON RESPECT DE CE RÉGLEMENT INTERIEUR
ENTRAINERA LE RETRAIT ET/OU L’INTERDICTION
DE DÉPOSER UNE ANNONCE AU BIJ.

Article 7
Chaque parent ayant besoin du service « aide aux devoirs »
doit remplir un dossier de demande. Il lui sera remis dans
le même temps les documents nécessaires pour le bon
déroulement de « l’emploi » de ce dernier :
• les droits et devoirs des parents et une fiche numéros utiles
en cas d’absence des parents
• une documentation sur les chèques emploi service
• une fiche de renseignement
• prise de connaissance et signature de la charte d’utilisation
du service aide aux devoirs

rJe certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des
conditions énoncées ci-dessus (cocher la case)
Nom : ....................................................................................................................
Prénom : ..............................................................................................................
Date de naissance du signataire : ...........................................................
Pour les mineurs, nom, prénom et date de naissance du
représentant légal :
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................

Obligatoire :
joindre une photocopie de
votre pièce d’identité
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formulaire de décharge
“AIDE AUX DEVOIRS”
dossier jeune

Nom : .................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ...........................................................................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................
CP : .......................................		

Ville...................................................................................................................................................

Tél :........................................................................................................................................................................................................................
Courriel : ….....................................................................................................................................................................

nLe service aide aux devoirs proposé par le Bureau information Jeunesse est un service entièrement gratuit de
mise en relation entre parents, lycéens, étudiants et autres personnes recherchant un emploi.
nLe Bureau Information Jeunesse n’est en aucun cas l’employeur, aucun mandat ne le lie donc aux personnes
embauchées. Le personnel de la structure n’effectuera aucune sélection parmi les candidatures.
nC’est aux parents et aux employés de se mettre d’accord sur les termes du contrat et de s’y tenir, le Bureau
Information Jeunesse n’interviendra dans aucune de ces étapes. Toute autre tâche devra faire l’objet d’une
entente préalable entre parents et employés.
nTout litige devra être réglé directement entre les deux parties concernées. Le Bureau Information Jeunesse sera
dégagé de toutes responsabilités en cas de problème émergeant entre parents et employés.
nLe BIJ se réserve le droit de radier les candidatures de personnes (jeunes ou parents) qui ne respecteraient pas
leurs engagements et/ou n’auraient pas une attitude responsable.

rJe certifie sur l’honneur avoir pris connaissance des conditions énoncées ci-dessus (cocher la case)
Nom : ...............................................................................................................,
Prénom : ......................................................................................................, et date de naissance du signataire : .................................................

Pour les mineurs, nom, prénom et date de naissance du représentant légal :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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fiche d’inscription
aide aux devoirs

dossier jeune
IDENTITÉ

Date d’inscription : .
.............. /............../................
( inscription valable de
septembre à septembre)

				

Mlle
Mme
M.
Nom : …................................................................................................
Prénom : ................................................................................................
Date de naissance : ..........................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................
Tél fixe : ............................................................................. Port : .............................................................................
Courriel : ...............................................................................................................

FORMATION / EXPÉRIENCES

Niveau d’études de l’intervenant : ..................................................................................................................................................................................................
Niveaux(x) enseigné(s) [Primaire, Collège, Lycée,etc......] : ...................................................................................................................................................
Matière(s) enseigné(es) :........................................................................................................................................................................................................................
Expériences antérieures :.....................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Motivations : ...............................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
Véhicule :................................................................................................................................................
Divers : .....................................................................................................................................................

DISPONIBILITÉ PÉRIODE SCOLAIRE (précisez vos horaires)
Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Samedi

Dimanche

Samedi

Dimanche

Après-midi
Soirée

DISPONIBILITÉ VACANCES SCOLAIRES ( précisez vos horaires)
Lundi

Mardi

Merc.

Jeudi

Vend.

Toussaint
Noël
Fév./Mars
Pâques
Juillet
Août
r J’autorise la BIJ de Mont-de-Marsan à communiquer
les informations ci-dessus à toute personnes cherchant une
aide aux devoirs. Je note qu’en aucun cas la Ville de Mont-deMarsan ne pourra être tenue responsable des éventuelles
conséquences de la diffusion des informations ci-dessus
répertoriées et notamment de l’utilisation effective qui en
sera faite par les personnes y ayant accès (cocher la case).

Fait à : ....................................................................... Le : ....................................................................
rLu et approuvé (cocher la case)
Nom : ................................................................, Prénom : ..............................................................,
et date de naissance du signataire : .............................................................................
Pour les mineurs, nom, prénom et date de naissance du représentant légal :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
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autorisation parentale
ou du représentant légal (Pour les mineurs)

aide aux devoirs / dossier jeune

Le dépôt d’une annonce aide aux devoirs au Bureau Information Jeunesse pour un
mineur nécessite de remplir cette autorisation.

Je soussigné(e)...............................................................................................................................
Qualité (mère – père etc): ...............................................................................................................
Tuteur légal de l’enfant (nom prénom) : .............................................................................................

Autorise le Bureau Information Jeunesse de Mont-de-Marsan à communiquer les coordonnées téléphoniques
inscrites sur la feuille d’inscription.
Accepte la pleine et entière responsabilité des incidents éventuels provoqués par (mon) (l’) enfant dans la
pratique du service fourni.
Atteste posséder une assurance responsabilité civile couvrant le jeune mineur.

rLu et approuvé (cocher la case)
Nom : ..............................................................................,		
Prénom : .........................................................,
et date de naissance du représentant légal : ...................................................................................................
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annexes
Droits et devoirs

fiches pratiques accompagnateur
Formalités pour être déclaré(e)
La négociation de la rémunération est libre, elle s’effectue dans le cadre d’un établissement de contrat de travail ou
du recours au Cesu ( chèque emploi service universel).
La rémunération ne peut en aucun cas être inférieure au salaire conventionnel prévu dans la convention collective
des salariés du particulier dont vous dépendez. Le salaire minimal diffère selon la nature de l’emploi, l’ancienneté de
l’employé, le niveau de qualification, l’âge, ainsi que d’éventuels frais en nature ou frais obligatoires annexes.
Documentation disponible au BIJ :
nLa convention collective des salariés du particulier
nLe Chèque Emploi Service Universel

L’assurance
nVous êtes intervenant: une assurance responsabilité civile est indispensable.
nPour les parents : une assurance responsabilité civile familiale est indispensable.

Être Déclaré pour l’aide aux devoirs
nPour être en règle avec la loi
nPour vous permettre d’avoir les mêmes droits sociaux
nPour être couvert en cas d’accident du travail

Numéros utiles
n

Document à remettre à l’intervenant

Mme, Mr.......................................................................................................
Portable Mère : ...................................................................................
Portable Père :...........................................................................................
Lieu de sortie : ...........................................................................................
Téléphone : .................................................................................................
n

Famille proche / voisin

Nom : ..............................................................................................................
Téléphone : .................................................................................................
n

Numéros utiles

Tél. Médecin Traitant : .........................................................................

nUrgences santé
et secours médicalisés
• SAMU : 15 (Service d’aide médicale d’urgence)
• POLICE OU GENDARMERIE : 17 problèmes d’ordre public, de
sécurité.
• SAPEURS POMPIERS : 18 (tous problèmes de secours)
• Centre Anti Poison 05 56 96 40 80
Le Message d’alerte :
1 - Composez le numéro d’appel.
Si nécessaire donnez votre nom.
2 – Expliquez la nature du problème : maladie ou accident
3 – Exposez les risques éventuels : incendie, explosion,
effondrement, produit chimique, …
4 – Donnez la localisation très précise de l’événement
5 – Indiquez le nombre de personnes concernées
6 – Donnez l’état apparent (gravité) de chaque victime
7 – Expliquez les premières mesures prises et les gestes effectués.
Attendez les instructions et conseils avant de raccrocher.
Envoyez un témoin, si nécessaire, pour guider les secours
jusqu’au lieu de l’incident.
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