Publication des offres SERVICE CIVIQUE UNIVERSEL de l'Education Nationale dans le Tarn - Année
scolaire 2017/2018

Ecole En Gach GRAULHET - IEN Lavaur

Ecole Crins GRAULHET -IEN Lavaur

Ecole maternelle Gambetta GRAULHET- IEN Lavaur

Ecole Victor Hugo GRAULHET - IEN Lavaur

M. Chapron Tél : 05
63 34 77 87 - Mé :
ce.0810739n@actoulouse.fr

Mme Renaud Tél : 05
63 42 08 50 - Mél :
ce.0810945M@actoulouse.fr

Mme Sgro Tél : 05 63
34 76 10 -Mél :
ce.0810409E@actoulouse.fr

M. Bousquié Tel 05 63
34 52 03

02/10/2017 30/06/2018

02/10/2017 30/06/2018

02/10/2017 29/06/2018

02/10/2017 03/06/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

Tuteur coordonnées

Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République en faveur
d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général. La liste des missions proposées est indiquée ci-après. Conditions de recrutement : être âgé de 18 à 25 ans, posséder la
nationalité française, celle d'un état membre de l'Union Européenne ou de l'espace économique européen, ou justifier d'un séjour régulier en France depuis plus d'un an sous couvert de
certains titres de séjour, ne pas avoir été condamné, ne pas avoir été inscrit au fichier judiciaire des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS). Aucun diplôme, ni qualification,
n'est exigé, Si vous êtes intéressé(e), merci de saisir votre candidature sur le site www.service-civique.gouv.fr

1

1

1

1

Description de la mission

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Soutien aux
projets musicaux (Musiterranées et projet musical collège, participation aux parcours
citoyens, soutien aux élèves en difficulté, organisation et animation des cours de
récréation, accompagnement des sorties scolaires.
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école.
Participation à l'élaboration et à la mise en œuvre des parcours citoyens (environ 10
actions de la PS au CM2 afin de sensibiliser les élèves aux Valeurs de la République et de
leur permettre de mieux connaître le patrimoine de leur ville), accompagnement des
classes et suivi de leurs projets artistiques, culturels et sportifs fédérateurs de la ville (ex:
Musiterranée).
Contribution aux actions éducatives et pédagogiques liées à la citoyenneté, à la culture et
au développement durable. Participation mise en œuvre actions favorisant construction
estime de soi et coopération via liaisons élèves, classes, écoles, environnement extérieur
/ accueil échanges familles enjeux éducatifs/collations collectives/interventions
parents/rencontres secteur petite enfance et élémentaire/ateliers gestes écocitoyens/parcours pleine nature et urbain/valorisation bibliothèque et
médiathèque/pratiques message clair et égalité filles-garçons, semaine laïcité.
Contribution aux activités éducatives pédagogiques et citoyennes de l'école. Participation
à la mise en œuvre des parcours citoyens, accompagnement des classes et suivi des
projets artistiques, sportifs, scientifiques des classes, accompagnement des sorties
scolaires, aider à l'animation des temsp d'activités de cour de récréation.

Ecole Albertarié GRAULHET- IEN Lavaur

Mme Batigne Tél : 05
63 34 29 32 Mél :
ce.0811163Z@actoulouse.fr

Ecole de BRIATEXTE - IEN Lavaur

Mme Beaumont Tél
:05 63 58 49 56 Mél :
ce.0811235C@actoulouse.fr

Ecole Jules Ferry AUSSILLON- IEN Mazamet /Monts de
Lacaune

Mme Gau Tél : 05 63
61 26 93 Mél :
ce.0811205V@actoulouse.fr

Ecole Jean Moulin élémentaire CARMAUX - IEN
Carmaux

Ecole Les Bausses MAZAMET -IEN Mazamet

M. Lacombre- Tél : 05
63 76 54 62 Mél :
ce.0810292C@actoulouse.fr

Mme Viala Tél : 05 63
61 29 70 Mél :
ce.0811179S@actoulouse.fr

02/10/2017 30/06/2018

02/10/2017 30/06/2018

01/10/2017 06/07/2018

01/09/2017 01/07/2018

01/09/2017 01/07/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

1

1

1

2

1

Description de la mission

Contribution actions éducatives, pédagogiques liées à la citoyenneté, à la culture et au
développement durable. Participation à des parcours et événements citoyens (Valeurs de
la République, vivre ensemble, semaine de la laïcité, égalité filles-garçons), au PEAC, aux
projets : jardin, éco-citoyen, petites déjeuners ou visant l'amélioration du climat scolaire
(aménagement cour, activités, message clair) et des activités autonomes et réflexives.
Missions autour de la première scolarisation, de la petite enfance : accueil, ateliers,
parentalité. Valorisation de la BCD.
Contribution aux actions pédagogiques liées à la citoyenneté, à la culture et au
développement. Missions spécifiques et quotidiennes en maternelle (accueil, transition
périscolaire), gestion de la BCD, mise en place d'ateliers informatiques, travail sur le
projet "Jardins partagés" entre l'association briatextoise et le jardin de l'école
(rencontres, entretien du jardin...), accompagnement à la mise en place de Conseils
d'enfants, mise en place d'ateliers d'arts plastiques, mise en place des jeux de cours.
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Participer à
l'accueil du matin, faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités
périscolaires. Gérer la BCD (entretien, classement, étiquetage), assister les enseignants
pour accueillir les élèves pour la gestion du prêt.
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Education à la
santé : Projet de sensibilisation sur la nutrition, travail autour du fruit à la récréation et
réaliser des jus de fruits à l'école (avec les élèves et leurs parents), participer à des actions
sportives (apprendre à bouger), Education à la citoyenneté : Faire vivre la BCD, animer un
conseil d'élèves, animer journée et semaine spéciales (Laïcité, racisme, sport...), animer le
temps de récréation et faire un journal scolaire.
Aide à l'organisation des différents temps de l'école. Gestion du matériel pour les
différentes activités, permettre une meilleure transition entre les différents temps
scolaires et périscolaires, participer à l'amélioration de l'autonomie des élèves en
multiples niveaux dans des classes chargées, accompagner élèves et enseignantes lors
des différentes sorties, participer à l'animation des moments festifs de l'année scolaire
(Noël, carnaval..).

Ecole Bisséous CASTRES- IEN Castres

Ecole Aillot CASTRES- IEN Castres

Mme Diter Tél : 05 63
35 14 91 Mél :
ce.0811149J@actoulouse.fr

M. Bessière Tél :05 63
35 11 00 Mél :
ce.0810363E@actoulouse.fr

Ecole Laden CASTRES- IEN Castres

M. Baraille Tél : 05 63
59 58 40 Mél :
ce.0810371N@actoulouse.fr

Ecole Edouard Herriot ALBI - IEN Albi

M. Jany- Tél : 05 67 72
02 30 - Mél :
ce.0811266L@actoulouse.fr

Ecole Saint Exupéry ALBI - IEN Albi

M. Pons Tél : 05 67 72
02 01 - Mél :
ce.0810972S@actoulouse.fr

11/09/2017 06/07/2018

11/09/2017 06/07/2018

11/09/2017 06/07/2018

01/09/2017 06/07/2018

18/09/2017 06/07/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

2

1

2

1

2

Description de la mission

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Animer des ateliers sur le thème de la citoyenneté, du développement durable. Au
quotidien, être vigilant quant au respect de l'autre, transmettre des valeurs propres à la
République (Laïcité, respect et acceptation des différences...). Accompagner des classes
lors de sorties scolaires, accueillir les élèves et assurer la transition accueil/temps scolaire.
Animer un atelier BCD : choix de lectures, respect du calme du lieu.
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Animer des ateliers sur le thème de la citoyenneté, du développement durable. Au
quotidien, être vigilant quant au respect de l'autre, transmettre des valeurs propres à la
République (Laïcité, respect, acceptation des différences...). Animer un atelier sur le
thème :"Identité et choix culturel". Accompagner des classes lors de sorties scolaires,
accueillir les élèves et assurer la transition accueil/temps scolaire. Animer un atelier BCD :
choix de lectures, respect du calme du lieu, du matériel.
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Animer des ateliers sur le thème de la citoyenneté, du développement durable. Au
quotidien, être vigilant quant au respect de l'autre, transmettre des valeurs propres à la
République (Laïcité, respect, acceptation des différences...). Accompagner des classes lors
de sorties scolaires, accueillir les élèves et assurer la transition accueil/temps scolaire.
Animer un atelier BCD : choix de lectures, respect du calme du lieu. Création de lieu
d'accueil pour les parents, en lien avec l'accueil des moins de 3 ans.
Aide au fonctionnement de la vie à l'école. Accompagner l'équipe éducative dans ses
missions, accompagner les élèves dans leurs apprentissages en participant aux différents
moments de la vie de l'école.
Accompagnement des projets de l'école (BDC, sorties, journal, conseils d'élèves, projet
jardin) et de séances avec les enseignants. Les missions confiées seraient liées à 4
activités : gérer et numériser la BCD, accompagner les sorties scolaires, assister les
enseignants lors de séances d'APL , de sciences ou d'EPS, à l'accompagnement et à la
coordination des APC (Journal scolaire, conseils d'élèves, jardin, premiers secours).

Ecole Fieu ALBI - IEN Albi

Ecole Rayssac ALBI- IEN Albi

M. Bernigole Tél : 05
63 60 67 19 - Mél :
0811050d@actoulouse.fr

Mme Machet- Tél :05
67 72 02 10 - Mél :
ce.0810836U@actoulouse.fr

Ecole JB Calvignac CARMAUX -IEN Carmaux

Audemar Tél : 09 71
56 84 34 Mél
ce.0810288Y@actoulouse.fr

Ecole Las Peyras RABASTENS- IEN Gaillac

Mme Chanez- Tél 05
63 33 81 44 Mél :
ce.0810234p@actoulouse.fr

11/09/2017 06/07/2018

01/09/2017 06/07/2018

01/09/2017 06/07/2018

06/09/2017 06/07/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

2

2

1

2

Description de la mission

Accompagnement éducatif, sportif et culturel des élèves de l'école. Gestion de la
bibliothèque, encadrement de petits groupes, lectures d'histoires. Accompagnement des
enseignants autour de projets sportifs, artistiques, culturels et scientifiques.
Accompagnement et mise en oeuvre de projets d'éducation à la citoyenneté, à la santé, à
la sécurité. Mise en place d'animations pendant les temps de récréation. Aide à
l'organisation de sorties scolaires. Participer à l'accueil du matin.
Accompagnement et médiation entre élèves. La principale mission sera de contribuer au
bon fonctionnement des activités dans et hors l'école par l'accompagnement des sorties,
la transition entre temps scolaire et périscolaire , et le fonctionnement en atelier BCD. La
mise en place d'un projet de médiation par les pairs, élèves, visera à les impliquer. Ce
projet favorisant la réflexion éducative, s'appuiera sur la bonne relation de l'école aux
partenaires et visera à rassurer les familles quant au climat scolaire de l'école.

Accompagner et aider au développement des projets éducatifs, pédagogiques et citoyens
de l'école. Il s'agira de partiviper et de faire vivre le conseil d'élèves de l'école en
partenariat avec le CLAEE et les collectivités locales. Dans le cadre du parcours citoyen qui
se construit sur la commune, des actions sont déjà mises en place (journée de la laïcité,
journée citoyenne) d'autres seront à construire ainsi (Semaine de l'engagement) que des
ateliers philosophiques. Le 2ème pan consistera à aider les enseignants dans la gestion de
la BCD.

Accompagner et aider au développement des projets éducatifs, pédagogiques et citoyens
de l'école, sur la base de réflexions partagées auprès des équipes. Contribution à
l'amélioration du climat scolaire.

Ecole Louis David CASTRES- IEN Castres

Ecole de la Curveillère ALBI -IEN Albi

Ecole Fontgrande élémentaire SAINT BENOIT DE
CARMAUX - IEN Carmaux

Ecole La Clavelle-Vendôme GAILLAC - IEN Gaillac

Mme Moreno Tél : 05
63 59 16 64 Mél :
ce.0811250U@actoulouse.fr

Mme Guesmi Tél : 05
67 72 02 25 - Mél :
ce.0811246P@actoulouse.fr

Mme Cavard - Tél : 05
63 76 53 87 - Mél :
ce.0811252W@actoulouse.fr

Mme Leliève Tél : 05
63 57 12 59 Mél
ce.0810520A@actoulouse.fr

11/09/2017 06/07/2018

04/09/2017 06/07/2018

01/09/2017 06/07/2018

01/09/2017 01/07/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

2

2

2

2

Description de la mission

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Animer des ateliers sur le thème de la citoyenneté, du développement durable. Au
quotidien, être vigilant quant au respect de l'autre, transmettre des valeurs propres à la
République (Laïcité, respect et acceptation des différences...). Accompagner des classes
lors de sorties scolaires, accueillir les élèves et assurer la transition accueil/temps scolaire.
Animer un atelier BCD : choix de lectures, respect du calme du lieu.
Soutien aux projets et aux actions de l'école. Soutien au fonctionnement du Conseil
d'école élèves et des Conseils d'enfants des classes de l'école. Suivi de l'application de la
charte de la bonne conduite (Règlement intérieur des classes voté lors du 1er conseil
d'école élèves de l'année scolaire en liaison avec le périscolaire et les parents d'élèves).
Soutien aux projets artistiques, sportifs et culturels de l'école. Soutien des projets dans le
cadre de la liaison CM2/6ème. Suivi de projet jardinage et de développement durable.
Contribution aux activités éducatives et pédagogiques de l'école primaire. En fonction des
besoins et des projets de notre école, nous souhaitons que les volontaires au SCU
contribuent aux activités éducatives et pédagogiques de l'école : accueillir les élèves le
matin, participer à l'organisation de la classe, accompagner les sorties, aider à l'animation
et la surveillance des cours de récréation, animer l'atelier bibliothèque.
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. La mission
principale du volontaire résidera dans la mise en place (déjà bien avancée) et la gestion
de 2 BCD de l'école. Sur les 2 bâtiments, il s'agira de continuer à couvrir tous les livres, les
étiqueter et les rentrer dans le logiciel d'exploitation prévu. Par la suite, le volontaire sera
à même d'accueillir des groupes d'élèves, de les accompagner dans l'utilisation de la
bibliothèque ainsi que dans les emprunts des livres.

Ecole Marie Curie élémentaire SAINT JUERY- IEN
Carmaux

Ecole Louisa Paulin de SAINT JUERY - IEN Carmaux

Collège Louis Pasteur GRAULHET

M. Calmels - Tél 05 63
76 07 10 Mél :
ce.0810488R@actoulouse.fr

M. Magre - Tél : 05 63
45 15 34 - Mél : 05 63
45 15 34 - Mél :
ce.0811044V@actoulouse.fr

M. Caville Tél : 05 65
42 80 40 Mél
0810125w@actoulouse.fr

Lycée Jean Jaurès CARMAUX

M. Bailly Tél : 05 63 80
22 00 - Mél :
0810012y@actoulouse.fr

Collège du Montalet LACAUNE

Muriel Rosemberg Tél
: 05 63 37 02 90 Mél :
0810027p@actoulouse.fr

01/09/2017 05/07/2018

01/09/2017 01/07/2018

01/09/2017 30/06/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

1

1

2

Description de la mission

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école .
Accompagnement des sorties scolaires dans le cadre des différentes liaisons GS/CP, de
cycles et Ecole/collège, aide à l'animation et à la médiation des temps d'activités de cour
de récréation en ciblant les élèves à besoin éducatif particulier, assistance des
enseignants lors des activités sportives, culturelles, artistiques par un accompagnement
d'élèves, élaboration, accompagnement et animation de différentes activités pour tout
projet de classe ou de cycle en lien avec le projet d'école.
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école . Dans le cadre
des actions en lien avec le projet d'école, le volontaire sera amené à participer à l'accueil
du matin. Il assistera l'équipe sur les actions liées au "vivre ensemble" en lien avec la
citoyenneté. Il aidera à la préparation et à la mise en oeuvre d'ateliers sur la coopération
et l'entraide. Il accompagnera les classes lors des sorties et des rencontres sportives. Et
assurera la communication avec les familles et les partenaires par la gestion et la mise à
jour du site de l'école.
Accompagner les élèves décrocheurs et travailler sur les mesures alternatives à
l'exclusion. Participation à la mise en place de mesures alternatives à l'exclusion
temporaire, poursuite d'ateliers citoyens dans le but que l'élève s'implique dans un projet
à caractère citoyen, réfléchisse sur ses droits et devoirs en tant que collégien.
Encadrement d'un projet "Fondation de France" autour de la création d'une webradio
animée par les élèves repérés en décrochage; Le SCU pourrait aussi accompagner ce
projet .
Dynamisation de l'internat. Animation de l'internat, soutien scolaire.

01/09/2017 30/06/2018

01/09/2017 30/06/2018

2

1

Encadrement des internes (mixité du public : Segpa, RePPOP, FLE…)- Fins d'après-midi et
journées du mercredi - Organisation et encadrement de temps sportifs pour élèves du
RePPOP - Prise en charge d'un petit groupe d'internes sur les temps d'étude (aide aux
devoirs) en animant des espaces dédiés (CDI, salle informatique...).

Collège Les Cèdres CASTRES

Mme Gros Tél 05 63
59 62 97 Mél
0810961E@actoulouse.fr

Lycée Anne Veaute CASTRES

Brigitte Boisserie Tél :
05 63 59 08 53 et Mél
: mbrigitte.boisserie@actoulouse.fr

Lycée Victor Hugo GAILLAC

Vanessa Simon Tél :
05 63 81 21 20 Mél :
0810023k@actoulouse.fr

LP Le Sidobre CASTRES

Mme Astrou Tél : 05
63 71 31 75- Mél
pauline.astrou@actoulouse.fr

LP Clément de Pémille GRAULHET

Mme Turroques Tél
05 63 42 80 20 Mél :
jordane.turroques@actoulouse.fr

06/11/2017 07/07/2018

15/09/2017 30/06/2018

01/10/2017 31/05/2018

01/10/2017 31/05/2018

01/09/2017 01/07/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

1

2

1

1

1

Description de la mission

Contribuer à l'organisation du temps libre des internes en développant des activités
nouvelles. Le volontaire s'engagera à faire en sorte que l'internat devienne un lieu
d'études et d'apprentissage, un lieu d'éducation, un lieu de vie, en même temps que
d'ouverture sur le monde. Sous l'autorité de la CPE, accompagné de 2 AED, il mettra en
place les situations donnant à l'élève l'encadrement et les outils permettant sa réussite
scolaire, le développement de son esprit d'initiative, son autonomie et a créativité tout en
favorisant l'apprentissage des règles sociales.
Accompagnement des internes et des lycéens à l'autonomie et à la responsabilité
citoyenne. Accompagner les internes dans la gestion de leur vie à l'internat (aide aux
devoirs, accès aux ressources CDI, temps libre) Accompagner les lycéens dans les projets
du CESC (Besoins des élèves, mise en oeuvre des actions, partenariat, animation).
Affiner le projet d'orientation/ Vie lycéenne. Les volontaires en SCU auront pour mission
de permettre aux élèves d'affiner leur projet d'orientation, de renforcer le lien entre
projet et résultats scolaires et développer l'ambition. Ils accompagneront les instances
lycéennes afin d'optimiser leur fonctionnement.
Participer à l'animation de la vie lycéenne (semaine de l'engagement, préparation et
animation de réunions), accompagner les équipes à la formation de projets à dimension
partenariale, accompagner les lycéens dans la structuration ou l'animation de la MDL,
contribuer à l'organisation du temps libre (animation d'ateliers, aides aux devoirs,
sorties...).
Contribuer à l'organisation du temps libre des internes et contribuer à la lutte contre le
décrochage scolaire. Soutien méthodologique et aide aux devoirs. Renforcement de
l'ouverture et utilisation du CDI (ressources et usages numériques), aide à l'organisation
de l'école ouverte du mercredi après-midi (développement des activités culturelles,
artistiques et sportives), participation au GPDS, accompagnement des actions avec la
MLDS et le référent décrochage, participation aux entretiens réguliers avec les jeunes à
risque de décrochage.

Lycée Bellevue ALBI

Mme Angelica Tél :05
63 48 82 35 Mél :
aangelica@actoulouse.fr

LP Le Sidobre CASTRES

Mme Astrou Tél : 05
63 71 31 75- Mél
pauline.astrou@actoulouse.fr

Lycée Anne Veaute CASTRES

Sylvie Béco Tél :06 81
35 85 18 Mél :
sylvie.beco@actoulouse.fr

LP Rascol ALBI

Mme Ablana-Bossi Tél
: 05 63 48 25 45 Mél :
edwige.ablanabossi@r
ascol.net

01/09/2017 06/07/2018

15/09/2017 15/06/2018

15/09/2017 30/06/2018

01/10/2017 30/06/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

1

Description de la mission

Accompagnement à la vie et au travail des internes. Le SCU accompagnera les internes
dans le cadre d'un projet de vie à l'internat et d'un projet d'avenir région. Il mettra en
œuvre un tutorat et un accompagnement scolaire et numérique en direction des internes
qui auront été repérés à la rentrée comme étant en situation de fragilité. Il participera à la
mise en oeuvre du projet du CVL déposé à la DSDEN sur les jardins partagés afin de
favoriser l'éducation au développement durable.

1

Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire. Participer à la mise en place du GPDS
en collaboration avec le référent décrochage scolaire, repérer les élèves en voie de
décrochage et proposer des ateliers pour les remobiliser, assurer la continuité des
apprentissages pour les élèves sanctionnés, participer à la mise en place d'un partenariat
plus large pour les mesures de responsabilisation, aider les jeunes à valoriser leurs
compétences, prévenir l'absentéisme.

2

Accompagnement des décrocheurs Tarn Sud : Accompagner le jeune décrocheur dans
son parcours. Amener le jeune vers une qualification. Faire du lien avec les référents
décrochage des EPLE du Tarn Sud. Participer à des ateliers de remédiation
(accompagnement, aide à la rédaction de CV, lettres de motivation). Informer les jeunes
sur des missions des différentes structures (CIO, MLDS, CCI, Pôle emploi, GRETA...).

1

Appui à l'équipe d'animation de la MLDS. En appui de l'équipe pédagogique, le scu
participera à l'individualisation du parcours du jeune en exploitant les outils numériques
de l'établissement. Cette mission permettra de travailler au plus près des compétences
visées dans l'appel à projet de la MLDS. D'autre part, il sera en binôme avec les
partenaires internes à l'établissement et extérieurs pour des projets culturels (Radio
Albigès) et sportifs (LPA Fonlabour).

Collège A. Malroux BLAYE LES MINES

Mme Meslin Tél : 05
63 48 15 00 Mél
:bigou.karine@gmail.c
om

Collège La Catalanié BRASSAC

Didier Verdeil- Tél 05
63 74 40 00 - Mél :
didier.verdeil@actoulouse.fr

Ecole d'ALBAN -IEN Carmaux

Ecole de NOAILHAC- IEN Mazamet

M. Maraval - Tél : 05
63 55 85 71 Mél :
ce.0811178R@actoulouse.fr

M; André - Tél :05 63
50 59 41 - Mél :
ce.0810153B@actoulouse.fr

01/09/2017 07/07/2018

15/09/2017 07/07/2018

01/09/2017 06/07/2018

15/09/2017 06/07/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

2

2

1

1

Description de la mission

Prévention du décrochage et accompagnement des élèves repérés comme décrocheurs.
Agir sur le décrochage en contribuant à l'élaboration des parcours santé, citoyen et PEAC,
en y associant étroitement les jeunes en particuliers décrocheurs. Donner ainsi du sens
aux apprentissages par plus de transversalité et en rendant les élèves acteurs dans leur
scolarité à travers leur implication dans les projets. Contribuer à la mise en place de l'aide
aux devoirs le cas échéant.

Animer le "mieux vivre ensemble". Accompagner le Conseil de la vie collégienne : suivre
ses travaux (formation des délégués et éco-délégués, développement durable et
gaspillage alimentaire, commisssion des menus). Animer des instruments du "mieux vivre
ensemble" : journal/radio du collège, foyer des élèves. Participer et accompagner des
activités culturelles, manifestations sportives, clubs créatifs... Favoriser une utilisation
citoyenne du numérique : atelier info.
Soutien aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Le volontaire,
accompagné du directeur, poursuivra l'animation du Conseil d'enfants mis en place dans
l'école, qui a amené de la cohésion et des échanges constructifs entre les différents
partenaires et qui a également amélioré le vivre-ensemble. Avec l'équipe éducative, il
s'intégrera aux projets scolaires en cours et proposera son soutien dans les missions
d'encadrement et d'animation. Il participera aux sorties scolaires : Centre de Ressources
Sciences du Fraysse, EPS...
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école et soutien
aux actions et projets artistiques, culturels et sportifs. Gérer la BCD (entretien des livres,
classement, étiquetage) et assister les enseignants pour accueillir les élèves et pour la
gestion du prêt; Lire et raconter un album. Assister les enseignants lors des activités
sportives, artistiques ou scientifiques. Accompagner une sortie scolaire. Faciliter la
transition entre le temps scolaire et le temps périscolaire.

Ecole de SEMALENS - IEN Lavaur

Ecole de CUNAC- IEN Carmaux

Ecole de DOURGNE - IEN Castres

Ecoles ITZAC et DONNAZAC - IEN Carmaux

Mme Santini Tél : 05
63 70 81 70 - Mél :
ce.0810162L@actoulouse.fr

Mme Irissou - Tél : 05
63 55 10 13 - Mél :
ce.0811129M@actoulouse.fr

M. Schroeder Tél : 05
63 50 10 65 Mél :
ce.0811204U@actoulouse.fr

Mme Bonnefoi - Tél :
05 63 56 39 81 - Mél :
ce.0810499c@actoulouse.fr

06/09/2017 06/07/2018

?

07/07/2018

11/09/2017 29/06/2018

01/09/2017 30/06/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

1

1

1

1

Description de la mission

Contribution aux aides éducatives et pédagogiques liées à la citoyenneté, à la culture et
au développement durable. Participation à la mise en œuvre d'actions favorisant : la
coopération, l'égalité fille-garçons et l'utilisation claire dans les temps d'activités de cour
de récréation, la mise en place de gestes éco-citoyens (jardin, tri, sensibilisation aux
déchets...) et l'accès à la culture (BCD, théâtre, cinéma, danse...).

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Accompagner
les élèves dans leurs apprentissages et notamment au niveau du "vivre ensemble" sur le
temps scolaire en proposant des activités nouvelles et en assurant des actions de
médiation.

Accompagnement des élèves lors d'activités éducatives. La mission proposée se
déroulera sur deux écoles : Massaguel et Dourgne, distantes de quelques kms. Le service
civique sera amené à gérer la BCD d'une école, à accompagner des élèves lors de
différentes activités pédagogiques. Il participera à la conception, mais surtout à
l'animation auprès d'enfants de différentes tranches d'âges d'activités visant la mise en
perspective l'éducation à la citoyenneté, l'éducation à l'environnement.

Contribuer aux activités éducatives et pédagogiques de 2 classes uniques. Dans le cadre
de 2 classes uniques, la mission consisterait à accompagner sur la semaine (2 jours par
semaine dans chaque école) les deux enseignantes pendant le temps de classe, les aider à
mettre en place des activités avec plusieurs niveaux d'enseignements. Accompagnement
et assistance lors d'activités sportives, artistiques, scientifiques. Aide à la mise en place de
matériel. Accompagnement d'activités de petits groupes d'élèves. Accompagnement lors
de sorties scolaires.

Ecole de CADALEN - IEN Gaillac

Collège Les Cèdres CASTRES

Collège Les Cèdres CASTRES

Mme Gayral Tél : 05
63 33 04 43 Mél :
ce.0810184K@AC6TO
ULOUSE;FR

EPS Tél 05 63 59 62
97 -Mél 0810961E@actoulouse.fr

Mmes Lorent et Gros
Tél 05 63 59 62 97 Mél : 0810961E@actoulouse.fr

01/09/2017 07/07/2018

06/11/2017 07/07/2018

06/11/2017 07/07/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

1

1

1

Description de la mission

Contribution aux activités éducatives, pédazgogiques de l'école. Le SCU aura pour mission
d'aider à la mise en place des activités sportives, d'assister les enseignantes ces activités.
Il pourra être un soutien dans le cadre des sorties sportives liées à l 'USEP ou autres/ Le
SCU pourra lors d'activités de soutien, encadrer des ateliers, prendre en charge de petits
groupes d'élèves sous la responsabilité des enseignantes et après explicitation des
objectifs.

Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l'éducation artistique, culturelle et
du sport. Le volontaire participera au développement des actions liées au
développement du parcours culturel de l'élève, notamment dans le cadre de la chorale
inter-degrés et de la mise en place de la CHAD. Il épaulera dans l'organisation, le
déroulement des rencontres et activités, fera le lien entre les différents partenaires et
intervenants, sera un acteur important de l'organisation des manifestations et des
spectacles finalisant ces actions. Il aidera l'élève à renseigner l'outil Folios.
Promouvoir des actions de sensibilisation dans le champ de la santé au sein de l'EPLE.
Sous la responsabilité de l'infirmière et de la CPE, le volontaire s'engagera à mettre en
œuvre et à développer les actions définies dans le cadre du CESC (éducation à la santé, à
la sexualité, à la citoyenneté, prévention des conduites à risques, des incivilités et de la
violence, aide à la parentalité) : il prendra les contacts, organisera les actions, fera des
propositions pour développer et organiser le parcours santé de l'élève.

Lycée Borde Basse CASTRES

M. Durand Tél : 06 87
57 23 00 - Mél :
0810959C@actoulouse.fr

Collège Jean Jaurès ALBI

Mme Fousset Tél: 05
63 77 38 00 - Mél :
isabelle.fousset@actoulouse.fr

LP Clément de Pémille GRAULHET

Collège Madeleine Cros DOURGNE

M. Bailleul Tél : 05 63
42 81 20 Mél :
gregory.bailleul@actoulouse.fr

Mme Bousquet Tél :
05 63 50 30 30 Mél :
0810020g@actoulouse.fr

01/09/2017 30/06/2018

01/11/2017 01/07/2018

01/09/2017 01/07/2018

01/09/2017 06/07/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

1

1

1

1

Description de la mission

Dynamisation de la vie lycéenne; Dynamiser la vie lycéenne dans les domaines où les
lycéens ne sont pas suffisamment investis. Accompagner l'organisation des élections en
début d'année, assister les CPE dans la communication à destination des élus, animer la
MLD pour éviter des débordements aux abords du lycée, accompagner les jeunes dans
l'élaboration des projets portés par le CVL, animer en lien avec les PP et CPE le groupe de
tutorat entre pairs, assister les lycéens dans l'organisation des manifestations décidées au
sein du CVL (manifestations à caractère humanitaire, fête de fin d'année...), accompagner
les élèves impliqués dans la Webradio, s'impliquer dans la mise en oeuvre des
manifestations portées par le CESC (semaine citoyenne, lutte contre le harcèlement,
semaine de la laïcité, ...).

Accompagner les projets d'éducation à la citoyenneté en s'impliquant autour du
professeur documentaliste dans le développement des médias numériques. Ils
accompagneront aussi les équipes éducatives dans la réalisation du PEAC et
contribueront à la mise en place d'actions au développement durable afin que le collège
obtienne la labellisation niveau 3.
Contribuer à l'animation de la vie lycéenne. Accompagnement CVL et MDL, montage de
dossiers et réalisation de projets, de manifestations (prévention contre le harcèlement et
les addictions ; soirées culturelles, semaine de l'engagement lycéen). Aide à la
coordination enseignants/élèves et intervenants extérieurs, implication dans la création
de la Web radio. Animation du foyer des élèves. Accompagnement des élèves et familles
dans recherche de stages ainsi que dans orientation post diplôme.
Coordination des actions citoyennes au sein de l'EPLE. Aider à l'organisation des actions
de citoyenneté au sein de l'établissement en se positionnant en personnel ressource
d'informations, d'aide à la réalisation des projets pour les enseignants. Accompagner les
élèves notamment du CVC dans la réalisation de leurs projets (animation des
commissions, suivi de la réalisation, supervisation dans l'organisation du projet). Effectuer
sous forme de tutorat le suivi des élèves en difficulté.

Lycée Lapérouse ALBI

Ecole de LABASTIDE DE LEVIS - IEN Gaillac

Collège Bruant ALBI

Lycée Toulouse Lautrec ALBI

Mme Bachler- Tél : 05
63 48 19 23 Mél :
Margaret.Bahler@actoulouse.fr

Mme Huttenberger Tél : 05 63 53 21 50 Mél :
ce.0810200C@actoulouse.fr

Mme BettesTél : 05 63
38 58 60 Mél :
rachel.bettes@actoulouse.fr

M. Escorne Tél 04 63
49 19 22 Mél :
rescorne@actoulouse.fr

01/09/2017 30/06/2018

11/09/2017 03/07/2018

01/10/2017 01/07/2018

01/09/2017 08/07/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

1

1

1

1

Description de la mission

Accompagner les actions citoyennes et culturelles des élèves. Contribuer à l'animation de
la vie lycéenne en accompagnant les élus dans leurs missions et dans la mise en œuvre de
leurs projets. Soutenir les équipes éducatives dans l'organisation de manifestations
culturelles (concerts, expositions) dans un lycée qui propose des spé. musique et HIDA.
Collaborer aux dispositifs d'ouverture culturelle (Cordées de la réussite) en encadrant les
élèves lors des diverses sorties organisées. Participer à la mise en oeuvre d'un projet de
redynamisation de l'internat .

Poursuite de la réhabilitation de la BCD et accompagner les enseignants dans leurs
activités sportives et culturelles. BCD : proposer des activités autour des documentaires
ou des albums en petits groupes, organiser l'espace de la BCD, animer un atelier. EPS et
autres : Accompagner dans l'organisation et la mise en oeuvre des ateliers sportifs,
accompagner dans la mise en oeuvre des projets de classe et des sorties
citoyenneté/sciences/projets culturels.

Améliorer le climat scolaire en développant le sentiment d'appartenance grâce à l'action
citoyenne. Renforcer le sentiment d'appartenance des élèves au collège et à travers lui
aux Valeurs de la République : à partir de l'organisation au collège de temps forts en lien
avec la citoyenneté (commémoration, participation à des concours citoyens), en utilisant
les ressources et les partenaires du territoire (Conseil départemental, municipalité, TGI,
associations), en valorisant l'action du CVC, en responsabilisantles élèves à la gestion des
lieux de vie communs.

SCU: Mise en place d'actions significatives (débats, sorties, partenariats…) dans ce
domaine et axe fort du projet d'établissement, accompagnement à la recherche de
stages, relais du travail du tuteur (Référent Tarn Up) pour promouvoir l'esprit entrenarial
de nos élèves et étudiants.

Ecole élémentaire Villegoudou CASTRES - IEN Castres

Ecole maternelle Villegoudou CASTRES- IEN Castres

Ecole Jean Jaurès CARMAUX- IEN Carmaux

Ecole Marie Curie maternelle de SAINT JUERY - IEN
Carmaux

Mme Boulay Tél : 05
63049 19 29 Mél :
isabelle.boulay@actoulouse.fr

Mme Goxe Tél : 05 63
35 35 12 - Mél :
ce.0810130B@actoulouse.fr

Mme Veaute Tél : 05
63 35 33 39 -Mél :
ce.0810404Z@actoulouse.fr

M. Fort- Tél : 05 63 76
54 63 Mél :
ce.0810290A@actoulouse.fr

Mme Drouard -Tél :
06 63 45 01 06 Mél :
ce.0810428A@actoulouse.fr

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

06/11/2017 04/05/2018

01/09/2017 30/06/2018

01/09/2017 01/07/2018

01/09/2017 30/06/2018

01/09/2017 06/07/2017

Nombre de postes accordé

Lycée Toulouse Lautrec ALBI

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

Description de la mission

1

Action éducative et citoyenne: responsabilisation et autonomie des lycéens. Dans le cadre
de la mise en place de la MDL, suivi et accompagnement des élèves membres de
l'association dans la gestion du Foyer. Aide à la mise en place d'actions développant le
sentiment d'appartenance à l'établissement pour un mieux vivre agir contre le
décrochage. Coordonnateur entre CVL et MDL, il favorise la communication sur les
projets.

2

Contribution aux activités éducatives, pédagogique et citoyenne de l'école . Participer à
l'accueil du matin, aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation, assister
les enseignants pendant les temps de classe, élaborer et animer des activités originales
pour favoriser la participation active des élèves aux journées et ou semaines spécifiques.

2

2

1

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Participer à
l'accueil du matin : assister l'enseignant de maternelle qui se trouve seul dans sa classe de
8h20 à 9h30. Proposer des activités nouvelles sur les temps de récréation, assister les
enseignants sur la préparation matérielle des activités sportives et ou artistiques, gérer
un petit groupe d'élèves, gérer la BDC

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire. Le
volontaire saura créer une attitude responsable de fonctionnement à la BCD entre les
différentes postures d'élèves présents dans ce lieu. Il accompagnera certaines sorties
scolaires liées au parcours culturels et sera impliqué dans les actions proposées à ce sujet
(arts visuels, patrimoine, développement durable). Il pourra être amené à participer à la
mise en place des ENT au sein de l'école.
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école . La présence
d'un moyen humain supplémentaire serait profitable à la fois pour les adultes et les
élèves de l'école: encadrement, accueil, participation à la surveillance et à l'animation des
temps de récréation, encadrement des sorties, des déplacements internes à l'école...
Tout cela dans le respect des règles de vie afin d'amener chaque élève à devenir citoyen
d'une communauté.

Ecole Sand LESCURE d ALBIGEOIS- IEN Carmaux

Ecole de FREJEVILLE (RPI Farguettes-Carbes-Fréjeville)
- IEN Lavaur

Ecole de COUFFOULEUX - IEN Gaillac

Ecole de BRENS- IEN Gaillac

Ecole Mazicou ALBI - IEN Albi

M; Rousseau -Mél :
ce.0810474A@actoulouse.fr

M. Pous Tél : 05 63 74
33 38 - Mél :
ce.0810148w@actoulouse.fr

Mme Montoya Tél :
05 63 42 64 01 Mél :
ce.0810239V@actoulouse.fr

M. Albert Tél 05 63 57
40 60 Mél
ce.0811247R@actoulouse.fr

Mme Scuderi Tél : 05
67 72 02 15 -Mél :
ce.0811202s@actoulouse.fr

01/10/2017 06/07/2018

04/09/2017 04/07/2018

01/09/2017 07/07/2018

04/09/2017 07/07/2018

10/09/2017 30/06/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

2

2

1

2

2

Description de la mission

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Participer à
l'amélioration du climat scolaire par la mise en place d'activités nouvelles lors des temps
d'accueil ou de récréation et initier les élèves à la gestion de conflits en apportant une
médiation. Participer à la formation du citoyen en créant et en faisant vivre un conseil de
délégués et l'ENT de l'école. Aider les enseignants dans la mise en place matérielle de
séances d'EPS, d'arts et prendre en charge des petits groupes lors de ces séances.
Contribuer à la mise en place des actions du projet d'écoles du RPI. Mener des actions
locales de l'éducation au développement durable et des sciences, organiser et faire vivre
la BCD, accompagner et permettre aux élèves de s'approprier le site internet du RPI.

Contribution aux actions éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Faciliter la
mise en place d'ateliers (aide matérielle et humaine), salle informatique, EPS, atelier
lecture. Coordination du projet de Tandem Solidaire avec la Guinée et organisation des
séances de communication numérique. Soutien aux équipes dans les projets :"Danse à
l'école", rencontres sportives, semaines spécifiques dédiées à la citoyenneté ou aux
valeurs de la République, jardin de l'école.
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes d el'école primaire.
Accueil des familles. Surveillance de la cour et organisation de jeux. Mise en place et
rangement de matyériel motricité. Organisation de la BCD. Aide à l'installation et
rangement de matériel pédagogique. Accompagnement sorties scolaires. Aide dans les
classes. Participation à la gestion du site de l'école.

Construire et faire vivre le parcours citoyen de chaque élève. Réfléchir aux grandes
valeurs citoyennes et morales, débattre autour de situations réelles et vécues,
développer des attitudes et des comportements qui permettent le vivre ensemble,
commencer à se forger un sens critique et un avis responsable et réfléchi sur les relations
avec les personnes, comprendre le sens profond des valeurs qui animent notre société.

Ecole de SAINT -GREGOIRE - IEN Carmaux

Ecole de Rivières - IEN Gaillac

Ecole de TANUS- IEN Carmaux

Ecole de DENAT - IEN Albi

Ecole des vignals BURLATS - IEN Castres

Mme Oulières Tél 05
63 45 38 34 - Mél :
ce.0810356X@actoulouse.fr

Mme Boissonnade Tél
05 63 41 40 45 Mél :
ce.0810220Z@actoulouse.fr

Mme Martin - Tél :06
62 74 49 81 - Mél :
aurelie.martin81@ora
nge.fr

M. Castagne Tél : 09
71 57 63 44 - Mél :
ce.0810539w@actoulouse.fr

Mme Petiot Tél : 05
63 35 17 78 - Mél :
ce.0810143r@orange.
fr

?

01/07/2018

11/09/2017 06/07/2018

15/09/2017 29/06/2018

11/09/2017 06/07/2018

01/09/2017 06/07/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

2

2

2

Description de la mission

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Assister les enseignants et contribuer à l'organisation de la classe. Participer et aider à
l'encadrement des activités de classe. Accompagner des enfants dans le cadre du
dispositif de réussite éducative. Participer à l'apprentissage de l'autonomie et de l'éveil à
la citoyenneté des élèves. Animer et gérer la BCD. Participer au projet de référencement
et d'inventaire des ouvrages de la BCD
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école . Contribuer
au développement d'activités éducatives, pédagogiques et citoyennes en lien avec les
acteurs et les partenaires de l'école : accompagner un projet sur le handicap dans le but
de créer une action autour du Téléthon, aider à la mise en oeuvre de gestes du
développement durable (tri, compost...), réorganiser l'espace BCD sur les temps scolaires
et périscolaires et accompagner des groupes sur des temps scolaires pour de sorties en
périphérie de l'école.

Contribuer aux actions éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire. Cette
année, nos avons créé un "jardin partagé" au sein de notre école. Cette fabuleuse
expérience ne fait que commencer et de nombreux projets s'y greffent : les enjeux de
biodiversité et de citoyenneté sont au coeur de nos préoccupations. Nos élèves, grâce à
cette expérience, contribuent à agir sur leur environnement et en sont fiers. Nous serons
trés heureux d'accueillir des personnes qui nous aideront à faire grandir et partager ce
beau projet citoyen.

1

Aider et compléter la formation citoyenne des élèves de l'école. Aider les enseignants à
monter des actions collectives associant toutes les classes pour des projets où les élèves
s'investissent dans des domaines allant de l'EPS à la commémoration des grands
événements historiques, sans oublier les temps de vie que sont les moments des
récréations et des inter-classes.

2

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire. Il
s'agit d'aider les élèves, d'assister les enseignantes et de participer aux actions
pédagogiques et éducatives de l'école (projet d'école autour du jardin) et faire le lien avec
les activités péri-scolaires.

Ecole de VABRE- IEN Mazamet

Mme Cauquil Tél : 05
63 50 40 66 Mél :
ce.0811237E@actoulouse.fr

Ecole de LAGRAVE- IEN Gaillac

Mme Alvernhe Tél :
05 63 41 51 54 Mél :
ce.0811136V@actoulouse.fr

Lycée Bellevue ALBI

Collège de PUYLAURENS

Ecole La Viscose ALBI

Mme Angelica Tél :05
63 48 82 35 Mél :
aangelica@actoulouse.fr

M. Planche Tél 05 63
75 03 32 Mél :
guillaume.planche@a
c-toulouse.fr

Mme SanchezAntonetti Tél 05 63 45
17 43 Mél :
ce.0810438L@actoulouse.fr

04/09/2017 06/07/2018

06/09/2017 07/07/2018

01/09/2017 06/07/2018

01/10/2017 30/06/2018

04/09/2017 06/07/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

2

Description de la mission

Assister les enseignants pendant les temps de classe (activités sportives, artitisques et
scientifiques). Accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier dans une
activité, gérer la BCD.

2

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école . Le SCU
interviendra afin d'accompagner les projets de liaison entre les 9 classes ordinaires et la
classe délocalisée de l'IME en temps scolaire et péri-scolaire

1

Accompagnement à la vie lycéenne. Le SCU contribuera au développement de la
participation, de la responsabilisation et de la citoyenneté des lycéens. Il guidera les
élèves dans leur démarche d'autonomie et de projets. Il devra investir une majorité
d'élèves, dans le actions de la MLD et du CVL, mais également ouvrir ces actions sur de
nouveaux domaines comme la santé, la culture, l'orientation et le développement
durable .

2

2

Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire. Après repérage des élèves en grande
difficulté scolaire par le GPDS du collège : mettre en œuvre des activités de remobilisation
pour leur permettre de se maintenir dans le système scolaire, organiser des rencontres
hebdo pour faire le point sur le travail scolaire, programmer des rencontres
collège/famille/élève pour faire des bilans intermédiaires, participer à une meilleure
information sur l'orientation (formations et métiers), aider les élèves dans leur travail
personnel (organisation).
Accompagnement et soutien aux actions éducatives, pédagogiques et citoyennes de
l'école (informatique, BCD, artistique, sport). Gestion de la BCD : prise en charge de
groupes, lectures d'histoires, gestion du prêt, recherches sur des thématiques
particulières. Mise en place d'animation d'ateliers informatiques dans le temps scolaire et
périscolaire. Participation à l'élaboration de journées thématiques sur l'école dans le
cadre de l'éducation citoyenne et culturelle : lutte contre le racisme, expositions
artistiques, ateliers philosophiques, journées sportives.

Ecole de TESSONNIERES - IEN Gaillac

Mme Pieux Tél :05 63
57 16 60 Mél :
ce.0811193G@actoulouse.fr

Lycée Jean Jaurès CARMAUX

M. Bailly Tél : 05 63 80
22 00 - Mél :
0810012y@actoulouse.fr

Lycée Victor Hugo GAILLAC

Lycée Anne Veaute CASTRES

Ecole de Cambon - IEN Carmaux

Vanessa Simon Tél :
05 63 81 21 20 Mél :
0810023k@actoulouse.fr

Mme Cayre Mél :
marjorie.cayre@actoulouse.fr

Mme Meyer Mél :
ce.0810459j@actoulouse.fr Tél : 05 63
55 00 54

04/09/2017 04/07/2018

01/09/2017 30/06/2018

01/10/2017 31/05/2018

15/09/2017 30/06/2018

18/09/2017 06/07/2018

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

2

2

2

2

2

Description de la mission

Aide au bon déroulement du projet pédagogique autour du Respect de l'environnement,
Accompagnement des projets autour de l'environnement en sciences, au jardin, en sortie.
Animation des débats citoyens et conseils d'élèves.

Accompagner les projets d'éducation à la citoyenneté, contribuer à l'animation de la vie
lycéenne. Création et animation d'une Webradio avec les élèves. Renforcement du
pilotage du CVL/ Créer des liens entre les intervenants extérieurs et les professeurs sur
EMI et EMC- Création MDL et gestion cafétéria
Contribution à l'organisation du temps libre des internes en développant des activités
nouvelles. Ils auront à cœur de développer la vie à l'internat. Beaucoup d'internes ont des
difficultés dans leur scolarité, sont désoeuvrés le mercredi après-midi et souhaitent avoir
une implication plus forte dans l'établissement. La présence des jeunes en SCU pourrait
pallier cette problématique en partie et nous permettre de trouver une vie sociale,
culturelle ou associative sur l'internat.

Contribution au développement du pôle stage du Tarn Sud . Identifier des entreprises
accueillant des jeunes en PFMP et/ ou en apprentissage. Rechercher de nouvelles
entreprises : constituer le pôle stage Tarn Sud. Promouvoir au sein du CLEE la relation
écoles et entreprises (diffusion des actions envisageables, rescencement des partenariats
existants,...). accompagner les élèves dans la recherche de lieux de PFMP (Prise de
contact avec l'entreprise, attentes pendant le PFMP, rencontres en amont avec les
entreprises).
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire,
accompagnement des projets d'éducation à la citoyenneté, et soutien aux actions et
projets dans le domaine de l'éducation artistique, culturelle et sportive, sur la base de
réflexions partagées auprès des équipes. Contribution à l'amélioration du climat scolaire.

Nombre de postes accordé

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Tuteur coordonnées

Ecole ou établissement scolaire du second degré qui
propose la mission

Ecole de Villefranche d'Albigeois- IEN Carmaux

Mme Biau Mél :
ce.0811187A@actoulouse.fr Tél : 05 63
55 35 53

06/10/2017 06/07/2018

2

Collège Bellevue ALBI

Mme Roumegoux
valerie.roumegoux@a
c-toulouse.fr

18/09/2017 30/06/2018

1

Collège Bellevue ALBI

Mme Roumegoux
valerie.roumegoux@a
c-toulouse.fr

Description de la mission

Dans le cadre du projet d'école "Bien dans son corps et sa tête pour mieux vivre
ensemble", la mission sera d'assister les enseignants lors des activités sportives,
artistiques et scientifiques, conseils d'élèves, sorties, journées et semaines spécifiques,
autour de la santé et d el'action humanitaire, contribuer à l'organisation et à l'animation
de fêtes.
Contribuer à des actions et projets liés à la citoyenneté et au développement durable

Lutte contre le décrochage scolaire, encadrement et aide aux devoirs.
01/10/2017 30/06/2018

1

