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 devoirs 
 

 

 

 

 

 
 

 
Arrivé à un certain niveau scolaire, tu es certainement 
en mesure d’aider les plus jeunes dans leurs travaux 
scolaires.  
 
C’est une activité très enrichissante qui peut te 
permettre, d’une part, de gagner un peu d’argent et 
d’autre part de faire une révision de ce que tu as appris 
plus jeune. 
 
L’aide aux devoirs désigne un accompagnement et un 
suivi personnalisé dans la réalisation des devoirs donnés 
en classe. Elle nécessite des connaissances suffisantes 
de la part de l’aidant par rapport au niveau de classe de 
l’élève. 
 
Le soutien scolaire est un cours à destination d’élèves 
ayant des difficultés ponctuelles ou des besoins à plus 
long terme et ce dans une ou plusieurs matières. Il 
nécessite de réelles compétences pédagogiques de la 
part de l’enseignant. 

Pour trouver des 

offres d’aide aux 

devoirs, fais jouer 

ton réseau et parles-

en autour de toi. 

 

Identifie les 

matières dans 

lesquelles tu es le 

plus à l’aise et dans 

lesquelles tu te sens 

d’aider une 

personne. 

 

Ton niveau d’étude 

ou ton âge ne sont 

pas des freins ! Si tu 

es lycéen, tu es en 

mesure d’aider un 

jeune en primaire ou 

au collège. 
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SIJ CENTRE-VILLE 
6 allée des Maraîchers 
01 47 72 35 73 
centre-ville@sij.asso.fr 
 
SIJ PAYRET 
13 rue Payret Dortail 
01 45 06 41 38  
payret@sij.asso.fr 
 
SIJ CITE-JARDINS 
5 allée des Platanes 
01 47 72 35 73 
cite-jardins@sij.asso.fr 

 
WWW.SIJ.ASSO.FR 
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Comment trouver des annonces d’aide aux devoirs ? 

Tout d’abord, fais jouer ton réseau ! Fais-toi connaitre et parles-en autour de toi. 

Tu peux également déposer des petites annonces chez les commerçants de ton quartier. 
 

 

Suresnes Information jeunesse : 
Tu peux consulter les annonces des 

parents et afficher la tienne. 
 

- SIJ Centre-ville 
6, allée des Maraîchers 

01 47 72 35 73 

centre-ville@sij.asso.fr 

 

- SIJ Payret 

13 rue Maurice Payret Dortail 

01 45 06 41 38 

payret@sij.asso.fr 

 

- SIJ Cité-jardins 

5 allée des Platanes 

01 47 72 35 73 

cite-jardins@sij.asso.fr 

Sur internet : 

Tu peux consulter des offres sur internet : 

www.jobaviz.fr 

www.mymentor.fr 

www.aladom.fr 

www.yoopies.fr 
 

La rémunération : 

Le salaire peut se négocier, mais il ne peut pas être en dessous du SMIC horaire, soit 11,94 

€ brut par heure en comptant la majoration de 10% au titre des congés payés. 

Si tu as moins de 18 ans, la loi prévoit un abattement de salaire de 20% pour les moins de 

17 ans et de 10 % pour les moins de 18 ans. 

Le niveau de qualification requis et la spécificité du travail demandé augmentent la 

rémunération. Renseigne-toi auprès de ton entourage sur les tarifs usuellement 

pratiqués, qui varient selon que tu demandes une aide aux devoirs ou du soutien scolaire 

(en moyenne entre 10 et 25€ de l’heure). 

On peut te proposer une rémunération en CESU (Chèque Emploi Service Universel) : il est 

avantageux à double titre : tu es considéré comme un salarié et tu as tous les droits qui en 

découlent : protection sociale et cotisation à l’assurance chômage. Pour l’employeur, cela 

facilite les formalités administratives et permet aussi un abattement fiscal. 

La Courte Echelle : 

C’est une association de soutien scolaire et 

d’aide morale pour les enfants suresnois du 

CP à la terminale. 

2, avenue Edouard Vaillant 

01.45.06.78.24 

07 71 60 47 62 

Courte-echelle92@orange.fr 
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