

ÉDUCATION POUR TOUS

@@@0880463AFavoriser les apprentissages au travers de la
manipulation en mathématiques et français..
Au sein de l’école, le volontaire vient soutenir l’action des enseignants en prenant en charge, dans la classe et sous la
responsabilité du titulaire, des petits groupes. Ex : jeux en maternelle, écouter lire à voix haute, ateliers mathématiques…
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Objectif citoyen

LIEU D’INTERVENTION

-Accompagner les élèves vers un apprentissage en petits groupes, au plus près de leurs besoins.
-Prendre en compte les différences, afin de proposer des situations stimulantes pour chacun

 2 Rue Jules Marchand
88630 Soulosse-sous-Saint-

Ecole primaire

Élophe

Actions au quotidien

Déplacements prévus
Accessible en cas de mobilité
réduite

participer à l'accueil du matin ;
faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires
accompagner une sortie scolaire ;
aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des activités nouvelles et en
assurant des actions de médiation ;
assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités sportives, artistiques,
scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à l'activité puis à la remise en état des locaux et du
matériel servant directement aux élèves ;
accompagnement des élèves lors des déplacements dans l’école pour des activités décloisonnées
accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider un élève dans une activité
aider à la mise en place et à la surveillance d’ateliers en classe (informatique, jeux de société…)
aide à la gestion du matériel informatique (remise en charge du matériel, transport des tablettes entre les
classes)...

Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de
premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme
d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme
d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique.

Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à
bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service
Civique et réalise son bilan nominatif.
Le tuteur sera la directrice de l’école, mais chaque enseignant aura également un rôle de formateur auprès du
volontaire.

Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.
Le volontaire peut utiliser des ressources liées à des expériences personnelles (Ex : BAFA) .

Cette mission est proposée par

Direction Académique Des Vosges

EN PRATIQUE
2 volontaires recherchés
Accessible au plus de 18 ans
uniquement
24h à 30h par semaine
Public(s) bénéficiaire(s) : Enfants,
adolescents
Actions clés : Soutien,
Accompagnement

MON CONTACT
Sylvie BERNARD


Directrice



03 29 06 95 80

 Vous pouvez signaler

cette mission sur le site
du Service Civique,
depuis la page de
l'annonce.

La mission de la personne en service civique consiste à organiser des temps forts liés à la notion de citoyenneté. Les élèves ont un rôle
central à jouer au sein de l’établissement afin d’améliorer le climat scolaire. Avec l’aide des personnels et du tuteur, il vous faudra les
accompagner vers une pacification des relations afin de réduire la tension scolaire ainsi que les incivilités. Mettre en avant les valeurs de
la République et y faire adhérer le plus grand nombre. S’impliquer dans des actions relatives à la laïcité, aux différents droits humains et
dans les moments de commémoration.

