OFFRE DE MISSION - EPLE
SERVICE CIVIQUE 2020-2021
Thématique de la mission – 1 fiche par mission
☐ Contribuer au dispositif « devoirs faits » en collège
☐ Contribuer au développement des séquences d’observation pour les élèves de troisième
☐ Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire
☐ Contribuer à l’animation de la vie lycéenne
☐ Contribuer à l’organisation du temps libre des internes en développant des activités nouvelles
☐ Participer à une meilleure information des élèves sur l’orientation
☐ Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté
☐ Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle et du sport
☐ Contribuer à des actions et projets d’éducation au développement durable
☐ Animer la réserve citoyenne de l’éducation nationale
☐ Promouvoir des actions de sensibilisation dans le champ de la santé au sein des établissements
scolaires
☐ Contribuer à l’inclusion des élèves en situation de handicap (sur avis de l’IEN-ASH)

Activités : Présentation de la structure et de ses activités
EPLE – Collège Le Colombier de Dun sur Auron. Etablissement scolaire en zone semi-rurale, qui
accueille 400 élèves environ (SEGPA et dispositif ULIS compris).
Informations de la mission
Nombre de postes : 2
Date de début de la mission : Dès que possible, à compter du 1er septembre 2020

Présentation précise de la mission : (minimum 10 lignes)
1.

Contribuer au dispositif « Devoirs Faits » au collège : Proposer un accompagnement à tous les
collégiens volontaires (et donc inscrits au dispositif) pour réaliser leurs devoirs. Parmi eux, accorder une attention particulière à ceux qui rencontrent des difficultés scolaires et veiller, pour ceux-là
particulièrement, à faire le lien avec le coordinateur du dispositif. En pratique : Il s’agira d’aider un petit
groupe d’élèves à comprendre les méthodes d’apprentissage et les attendus du travail scolaire, à
apprendre les leçons et effectuer les devoirs, à comprendre le sens des activités à réaliser, à consolider les connaissances et développer les compétences des élèves, à leur permettre de gagner progressivement en autonomie.

2.

Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire : Grâce à la 1ère mission d’abord, mais pas
seulement, car la mission consistera surtout à prévenir le décrochage scolaire. Comment ? Par le
dialogue et l’échange quotidiens avec les jeunes, le service civique aidera au repérage des jeunes
qui se découragent et sont dans un dynamique de démotivation. L’objectif : Redonner confiance aux
jeunes (une forme de tutorat pourra être mise en place), les valoriser et retrouver une forme de
motivation à l’égard des savoirs scolaires en proposant, par exemple, des projets d’éducation à (ateliers : théâtre, sports, débats, etc.) qui fédèrent collectivement.

3.

Contribuer à la mise en œuvre des parcours éducatifs : Recueillir les besoins des jeunes et les
idées des équipes, repérer les spécificités de l’établissement afin de proposer des activités dans le
domaine de l’éducation artistique et culturelle ainsi que des projets d’éducation à la citoyenneté
et au développement durable notamment. En pratique : Sur la pause méridienne et les heures libres
des élèves dans la journée, le volontaire sera amené à prendre en charge un groupe restreint
d’élèves volontaires pour animer le foyer des élèves, proposer des ateliers et des projets aux
jeunes et les mener avec eux. Cette mission implique de travailler au sein d’une équipe et en suivant
une démarche de projet.

Les missions seront réalisées avec l’appui de la Conseillère Principale d’Education (CPE). Un emploi du temps précis sera établi pour le volontaire, conjointement par le Principal du collège et la
CPE.

Lieu de la mission
Établissement : Collège Le Colombier – Numéro de téléphone : 02 48 59 59 67
Contact – NOM Prénom : Mme LEGALLOIS, CPE – nedjma.legallois@ac-orleans-tours.fr
Adresse : Rue du Colombier
Code postal : 18130

Ville : DUN SUR AURON

