Recrutement des jeunes en service civique par l'Education nationale (TARN)
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

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Projet proposé par école ou EPLE

Date début contratsouhaitée

Zone géographique

Offres de missions pour l'année scolaire 2018/2019

Contribuer aux missions éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Le volontaire
accompagne les élèves, en maternelle ou élémentaire, dans toutes les activités organisées
dans la classe ou l'école. Il participe à l'accueil du matin, participe aux activités mises en
place en atelier. Il accompagne dans le cadre des sorties scolaires. Selon ses compétences,
le volontaire pourra proposer aux élèves et aux enseignants des activités liées aux
développement durable ou à la prise en compte des valeurs de la République, deux
priorités de l'année à venir.

Circo ALBI

Ecole Herriot ALBI

08/09/2018

05/07/2019

3

Circo ALBI

Ecole de REALMONT

01/10/2018

05/07/2019

1

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire. Aide à
la mise en place de projets pédagogiques, animer la bibilothèque de l'école.

2

Mener un projet sur la cour de récréation en collaboration avec les enseignants. Ce projet
devra porter à la fois sur la création d'activités de cour, leur installation et leur
organisation (rotation des enfants, visuels...). Un volet portera également sur la gestion
des conflits . D'autre part, accompagner les élèves aux ateliers scientifiques, sportifs,
plastiques ou en bibliothèque. Accompagner les classes en sorties.

Circo ALBI

Circo ALBI

Ecole Jean-Louis Fieu ALBI

Ecole Saint-Exupéry ALBI

03/09/2018

17/09/2018

06/07/2019

05/07/2019

2

3

Description de la mission

2

Accompagnement des projets de l'école (BCD, sorties, journal, conseils d'élèves, projet
jardin) et de séances avec les enseignants. Les missions confiées aux volontaires seraient
liées à 4 activités ou types d'activité à mener : Gérer la BCD de l'école, accompagner une
sortie scolaire, assister les enseignants lors de séances d'APL, de sciences ou d'EPS, aide à
l'organisation, à l'accompagnement et à la coordination des projets de l'école (journal
scolaire/ Conseils d'élèves/ Jardin / Premiers secours) et des APC, et enfin contribuer à
l'intégration des élèves en situation de handicap.

Circo ALBI

Circo ALBI

Circo ALBI

Circo ALBI

Circo
CASTRES

Ecole Rayssac ALBI

Ecole SAINT PIERRE DE TRIVISY

Ecole La Curveillère ALBI

Ecole Claude Nougaro ALBI

Ecole Marie-Louise Puech LE SEQUESTRE

Ecole des Vignals BURLATS

10/09/2018

03/09/2018

01/10/2018

01/09/2018

15/09/2018

03/09/2018

05/07/2019

05/07/2019

06/07/2019

07/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique
Circo ALBI

Projet proposé par école ou EPLE

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire. La
principale mission sera de contribuer au bon fonctionnement des activités dans et hors
l'école par l'accompagnement des sorties, la transition temps scolaire et périscolaire et le
fonctionnement en ateliers 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.

2

2

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire et
contribuer à l'inclusion des élèves en situation de handicap. Assister les enseignants
pendant les temps de classes (activités sportives, artistiques et scientifiques), accompagner
l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier dans une activité. Aider les élèves en
situation de handicap ou difficultés scolaires. Accompagner les sorties scolaires.

2

Accompagnement des projets culturels, sportifs et citoyens de l'école. Soutien au
fonctionnement du conseil des délégués de classe, contribution au respect des règles de
vie sur les différents temps (école, périscolaire), suivi du projet jardin dans le cadre de
l'éducation au développement durable, participation aux différents projets sportifs et
culturels de l'école.

1

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.

2

2

2

Description de la mission

Contribuer à l'inclusion des élèves en situation de handicap, contribuer aux activités
éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Participer à l'inclusion des élèves en
situation de handicap au sein des différentes classes, accompagner les sorties scolaires,
participer à l'animation des activités de cour de récréation, co-animer les conseils d'élèves,
accompagner la mise en place du projet de médiateurs de cour, assister les enseignants sur
le temps de classe lors d'activités sportives ou artistiques.

2

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 éducatives de l'école (projet d'école autour du corps) puis de gérer la BCD et
mettre en place une aide aux devoirs.

Circo
CASTRES

Circo
CASTRES

Circo
CASTRES

Circo
CASTRES

Ecole maternelle Villegoudou CASTRES

Ecole primaire Laden CASTRES

Ecole Villegoudou CASTRES

Ecole Louis David CASTRES

Ecole Bisséous élémentaire CASTRES

15/09/2018

06/09/2018

01/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

05/07/2019

05/07/2019

30/06/2019

06/07/2019

07/07/2019

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique
Circo
CASTRES

Projet proposé par école ou EPLE

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 8h30, proposer des activités nouvelles aux élèves sur les temps de récréation,
assister les enseignants sur la préparation matérielle des activités sportives ou artistiques,
gérer un petit groupe d'élèves, gérer la BCD.

2

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Animer des ateliers sur le thème de la citoyenneté. Au quotidien, être vigilant 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.

1

2

2

2

Description de la mission

2

2

2

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Devoirs faits
et contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire,
accompagnement des projets d'éducation à la citoyenneté.
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Animer des ateliers sur le thème de la citoyenneté, du vivre ensemble. 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 en sorties
scolaires, accueillir des élèves, assurer la transition accueil/temps scolaire, animer un
atelier BCD : choix de livres, respect du calme. Aide à la méthodologie. Distribution de
mots pour les cahiers de liaison.
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 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 livres, respect du calme du lieu.

Circo
CASTRES

Circo
CASTRES

Ecole Aillot CASTRES

Ecole maternelle Bisséous CASTRES

Ecole maternelle Jacques Prévert
CASTRES

Circo
Ecole Malroux BLAYE LES MINES
CARMAUX

Ecole maternelle Marie Curie SAINT
Circo
CARMAUX JUERY

Circo
Ecole George Sand LESCURE
CARMAUX

10/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

01/10/2018

03/09/2018

01/09/2018

05/07/2019

06/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

06/07/2019

07/07/2019

Description de la mission

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Participer et animer des ateliers relatifs à la lecture : tenue de la BCD, choix de lectures,
respect du calme du lieu, du matériel. Animer des ateliers sur le thème de la citoyenneté,
du développement durable. Accompagner des classes lors de sorties scolaires, assurer la
transition accueil/temps scolaire. Accompagner les élèves dans les projets menés par les
enseignants. Au quotidien, être vigilant quant au respect de l'autre, transmettre des
valeurs propres à la République.

1

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Animer des ateliers sur le thème du vivre ensemble. Gérer le prêt de livre à la BCD. 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 en
sorties scolaires, accueillir des élèves, assurer la transition accueil/temps scolaire, animer
un atelier ou le temps de récréation.

2

2

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique
Circo
CASTRES

Projet proposé par école ou EPLE

2

Contribuer à des activités éducatives, pédagogiques et citoyennes à l'école maternelle.
Accompagner les groupes d'enfants à la BCD (prêt de livres, expliquer le mode de
rangement…), animer les récréations, mener des débats autour du vivre ensemble,
élaborer des règles de vie de l'école, accompagner les élèves à besoins particuliers, faire le
lien scolaire et péri-scolaire, seconder les enseignants dans les activités pédagogiques,
participer aux sorties.

2

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école dans le contexte
de l'utilisation de la bibliothèque. Améliorer la qualité des parcours des élèves en
renforçant les actions visant à mobiliser le langage. Développer les relations entre l'école
et les familles (Heure du conte), développer les nouvelles technologies pour informatiser le
fonds.

1

Contribuer aux activités éducatives de l'école maternelle. Accueil des élèves et des
familles, accompagnement lors des sorties culturelles, aide à l'encadrement d'un groupe
au sein des 2 classes.

2

1

Accompagner et former des élèves citoyens. Participation 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 des 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.

Circo
Ecole primaire d'ALBAN
CARMAUX

Ecole Fontgrande SAINT BENOIT DE
Circo
CARMAUX CARMAUX

Circo
Ecole Jean Moulin CARMAUX
CARMAUX

Circo
Ecole de CUNAC
CARMAUX

Circo
Ecoles ITZAC-DONNAZAC
CARMAUX

Circo
Ecole Jean Jaurès CARMAUX
CARMAUX

15/09/20108

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

05/07/2019

06/07/2019

03/07/2019

06/07/2019

30/06/2019

06/07/2019

1

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique

Projet proposé par école ou EPLE

En soutien de l'équipe pédagogique : Le jeune en service civique poursuivra l'animation du
Conseil d'enfants : échanges, cohésion et vivre-ensemble. Avec l'équipe pédagogique, il
s'intégrera aux projets scolaires en cour et proposera son soutien dans les missions
d'encadrement et d'animation. Il participera aux sorties scolaires. Enfin, le volontaire
travaillera avec les AESH pour aider à leur inclusion.

1

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Participer à l'accueil du matin, faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités
péri-scolaires, 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 à la préparation du matériel nécessaire à l'activité puis
à la remise en état des locaux et du matériel, accompagner l'activité d'un petit groupe ou
aider un écolier dans une activité.

2

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Education à la santé : projet de sensibilisation sur la nutrition, travail autour du fruit.
Participer à des actions sportives (apprendre à bouger). Education à la citoyenneté: faire
vivre une BCD, animer un conseil d'élèves, animer journée et semaine spéciale (laïcité,
racisme, sport...), animer le temps de récréation et faire un journal scolaire.

2

2

1

2

Description de la mission

2

Actions de médiation et accompagnement des élèves. Acccompagner 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.
Contribuer aux activités éducatives et pédagogiques de 2 classes uniques. Dans le cadre
des 2 classes uniques, la mission consisterait à accompagner sur la semaine les 2
enseignantes pendant le temps de classe, les aider à mettre en place des activités avec
plusieurs niveaux d'enseignement. 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.

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Assister les enseignants lors d'activités sportives, artistiques, ou scientifiques,
accompagner un petit groupe d'élèves. Gérer la BCD en accueillant les élèves pour les prêts
de livres, en lisant et racontant des livres pour donner l'envie de lire.

Circo
Ecole maternelle LESCURE D'ALBIGEOIS
CARMAUX

Circo
Ecole Louisa Paulin SAINT JUERY
CARMAUX

Circo
Ecole Marie Curie SAINT JUERY
CARMAUX

Circo
Ecole de SAINT GREGOIRE
CARMAUX

Circo
Ecole de TANUS
CARMAUX

Circo
Ecole de VILLEFRANCHE D'ALBIGEOIS
CARMAUX

15/09/2018

05/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

03/09/2018

15/09/2018

05/07/2019

05/07/2019

01/07/2019

01/07/2019

06/07/2019

05/07/2019

2

2

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique

Projet proposé par école ou EPLE

Description de la mission

Favoriser un climat serein pour permettre à tous les élèves d'être heureux d'apprendre à
l'école. Lors des temps d'accueil et de récréation, accompagner les enfants sur des temps
calmes et proposer de nouvelles activités. Aider les enseignants à la mise en place
matérielle pour des activités spécifiques : parcours en salle de motricité, séances de
productions plastiques et visuelles et prendre en charge des petits groupes. Favoriser
l'intégration des enfants en situation de handicap, complétant l'activité des AVS.
Coopération et entraide. 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. Il assurera la communication avec les familles et les
partenaires par la gestion et la mise à jour du site de l'école.

1

1

Mieux vivre ensemble. Accompagnement des sorties scolaires dans le cadre des différentes
liaisons GS/CP, de cycles et école/collège, aide à l'animation 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.

2

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 et à la
citoyenneté des élèves. Animer et gérer la BCD. Participer au projet de référencement et
d'inventaire des ouvrages de la BCD.

2

2

2

2

2

Projet "Vois où je vis": notre souhait est d'accueillir des personnes capables de soutenir les
projets suivants : mise en place d'un ENT, correspondance scolaire avec la France et
l'étranger, théâtre, ateliers philo, jardin, réaménagement de la cour.
Améliorer le vivre ensemble au sein de l'école. Dans le cadre du projet d'école: "Connaïtre
son environnement proche et s'ouvrir au monde 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 du patrimoine,
contribuer à l'organisation et à l'animation de fêtes.

Circo
Ecole JB Calvignac CARMAUX
CARMAUX

Circo
Ecole de MONESTIES
CARMAUX

Circo
GAILLAC

Circo
GAILLAC

Circo
GAILLAC

Circo
GAILLAC

Ecole de LABASTIDE DE LEVIS

Ecole Canta Grelh SALVAGNAC

Ecole Las Peyras RABASTENS

Ecole Marcel Carrier BRENS

03/09/2018

01/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

03/09/2018

05/07/2019

01/06/2019

06/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

2

2

Pour une école inclusive et citoyenne. Participer à la gestion de la BCD, aider les élèves,
accompagner les plus fragiles en particulier ceux en situation de handicap, participer et
enrichir les projets citoyens. Poursuivre les actions pédagogiques engagées dans le cadre
du développement durable (installations de nichoirs, mangeoires, création d'un jardin
potager...) pour obtenir le label E3D.

Poursuivre la réhabilitation de la BCD dans l'école et accompagner les enseignantes dans
leurs activités sportives ou culturelles. Proposer des activités autour des documentaires ou
des albums en petits groupes, organiser l'espace de la BCD, animer un atelier,
accompagner dans l'organisation et la mise en oeuvre des ateliers sportifs, des projets de
classe, des sorties liées à la citoyenneté, aux sciences et au culturel.

1

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. 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. Aménagement de la cour pour l'EPS. Atelier art plastique sous la responsabilité de
l'enseignant. Transition école-péri-scolaire. Accompagnement en sortie. Développement
de l'autonomie en double niveau en soutien aux plus jeunes.

1

2

2

Description de la mission

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes. Apporter une aide
humaine et matérielle sur les temps de classe. La classe de cycle 3 élabore tous les ans des
projets en lien avec l'association des anciens combattants autour des dates du 11
novembre et du 8 mai. L'aide d'un volontaire serait alors souhaitée.

1

2

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique

Projet proposé par école ou EPLE

2

Accompagner et aider au développement des projets éducatifs, pédagogiques et citoyens
de l'école, sur la base de réflexions partagées auprès des équipes.
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Accueil du matin : ouverture de l'école aux parents. Accompagnement de sorties scolaires
sportives ou culturelles. Assister les enseignants de classes maternelles ou élémentaires
pour la mise en place et la réalisation d'ateliers. Aide aux devoirs. Organisation d'une
bibliothèque d'école et accueil des élèves.

Circo
GAILLAC

Circo
GAILLAC

Circo
GAILLAC

Circo
GAILLAC

Circo
GAILLAC

Circo
LAVAUR

Ecole de CADALEN

Ecole La Clavelle-Vendôme GAILLAC

Ecole de RIVIERES

Ecole Marcel Pagnol SAINT SULPICE

Ecole Henri Matisse SAINT SULPICE

Ecole de TESSONNIERES

Ecole de BUSQUE

04/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

03/09/2018

07/09/2018

03/09/2018

01/10/2018

04/07/2019

05/07/2019

01/03/2019

30/06/2019

28/06/2019

05/07/2019

30/06/2019

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Description de la mission

Contribution aux activités éducatives, pédagogiques de l'école: le jeune en service civique
aura pour mission d'aider à la mise en place des activités sportives, d'assister les
enseignantes pendant ces activités. Il pourra être un soutien dans le cadre des sorties
sportives liées à l'USEP ou autres. Le jeune 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.
Participer aux activités pédagogiques, éducatives et citoyennes, faciliter l'inclusion des
élèves handicapés, accompagner les projets liés à la citoyenneté.
Accompagnement éducatif. Contribuer au développement d'activités éducatives,
pédagogiques et citoyennes en lien avec les acteurs et les partenaires de l'école :
acccompagner un projet sur le handicap dans le but de créer une action autour du
Téléthon, aider la mise en oeuvre de gestes du développement durable (tri, compost...),
réorganiser l'espace BCD sur les temps scolaires et péri-scolaires et accompagner des
groupes pour des sorties en périphérie de l'école.
Participation à la vie de l'école et à la mise en œuvre de projets. Le volontaire
accompagnera l'équipe enseignante dans le vie de l'école : en BCD, accueil des élèves,
gestion du prêt, animation d'ateliers, en récréation, animation de jeux collaboratifs, aide à
la gestion des conflits et au respect des règles du vivre ensemble en lien avec les travaux
réalisés en conseil d'enfants. Dans les classes : accompagnement à la mise en oeuvre de
projets scientifiques, artistiques (préparation matérielle, recherche de ressources).
Accompagnement de projets innovants. La mission se déclinera en 3 axes : animation du
nouvel espace bibliothèque-espace créatif (projet établi en co-création enseignantsparents-professionnels du livre), accompagnement des projets de partenariat visant à la
labellisation "Génération 2024" de l'école, contribution à la création d'un laboratoire
créatif et scientifique de type Fab-Lab.

2

2

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique
Circo
GAILLAC

Projet proposé par école ou EPLE

2

1

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
Assister les enseignants, accompagner les sorties scolaires, gérer la bibliothèque,
contribuer à l'inclusion des élèves en situation de handicap, assurer des actions médiation
sur les temps de récréation, aide à l'éducation au développement durable.
Contribution aux actions éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Aide à
l'inclusion scolaire, accompagnement des classes et suivi des projets culturels, citoyens,
sportifs et scientifiques des classes.

Circo
LAVAUR

Circo
LAVAUR

Circo
LAVAUR

Circo
LAVAUR

Circo
LAVAUR

Ecole de BRIATEXTE

Ecole Victor Hugo GRAULHET

Ecxole maternelle Gambetta GRAULHET

Ecole Albertarié GRAULHET

Ecole de Crins GRAULHET

Ecole d'En Gach GRAULHET

01/10/2018

01/10/2018

01/10/2018

01/10/2018

01/10/2018

01/10/2018

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique
Circo
LAVAUR

Projet proposé par école ou EPLE

Contribution aux actions pédagogiques liées à la citoyenneté, à la culture et au
développement. Missions spécifiques et quotidiennes en maternelle (accueil, transition
périscolaire, réveil échelonné), 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, entretiens 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 cour.

1

1

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
culturels, sportifs et scientifiques des classes, contribuer à l'inclusion des élèves en
situation de handicap.

1

Contribution aux actions éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Participation
aux dispositifs favorisant la construction de l'estime de soi et la coopération via les liaisons
entre élèves, classes et écoles ainsi qu'avec les parents et l'environnement extérieur : liens
avec les familles, régulation des jeux de cour par des pratiques axées sur le message clair et
l'égalité filles-garçons, parcours culturels, sportifs et citoyens, valorisation du langage oral
et écrit à travers la mise en valeur de la bibliothèque.

1

1

1

1

Description de la mission

1

1

1

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, petits déjeuners ou visant l'amélioration du climat scolaire
(aménagement cour, activités, message clair) et des activités autonomes et réflexives.
Missions autour de la 1ère scolarisation, de la petite enfance : accueil, ateliers, parentalité.
Valorisation de la BCD.
Contribution aux actions éducatives et pédagogiques visant à renforcer la citoyenneté et la
culture. Participation à la mise en œuvre et au bon déroulement des parcours citoyens,
contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école, contribuer à
l'inclusion des élèves en situation de handicap.
Contribution aux activités éducatives et pédagogiques visant à renforcer la citoyenneté et
la culture. Participation à la mise en œuvre et au bon déroulement des parcours citoyens,
contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école, contribuer à
l'inclusion des élèves en situation de handicap.

Ecole Jean de la Fontaine LABASTIDE
SAINT GEORGES

Circo
Ecole Les Bausses MAZAMET
MAZAMET

Circo
Ecole Gravas-Meyer Mazamet
MAZAMET

Circo
Ecole Jules Ferry AUSSILLON
MAZAMET

Circo
Ecole NOAIHAC
MAZAMET

Circo
Ecole Négrin MAZAMET
MAZAMET

15/09/2018

01/09/201/

15/09/2018

03/09/2018

15/09/2018

03/09/2018

30/06/2019

01/07/2019

06/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

05/07/2019

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique
Circo
LAVAUR

Projet proposé par école ou EPLE

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire. En lien
avec l'équipe enseignante et le tuteur et conformément au projet d'école, il s'agira de
contribuer à la mise en œuvre d'activités ou de projets dans trois domaines: actions
éducatives, pédagogiques et citoyennes, l'éducation artistique, culturelle et sportive,
l'éducation au développement durable.

1

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 péri-scolaires. Participer à l'amélioration de l'autonomie des élèves en
multiples réseaux dans des classes chargées. Accompagner élèves et enseignants lors des
différentes sorties, participer à l'animation des moments festifs de l'année scolaire.

1

1

2

2

1

Description de la mission

1

2

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Le jeune
volontaire intégrera l'équipe pédagogique, et sera interlocuteur et intervenant auprès des
élèves aux côtés de l'enseignant dans certaines activités : aide aux devoirs en étude, BCD,
accompagnant en sortie scolaire, aide à l'enseignant lors de la mise en oeuvre de projets
(jardinage).
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école, contribuer à
l'inclusion des élèves en situation de handicap. Participer à la vie de l'école en assurant une
mission auprès des élèves, en partenariat avec les enseignants. Contribuer par sa présence
aux différentes activités proposées à l'école. Aider à l'inclusion des élèves porteurs de
handicap pour faciliter le bon déroulement d'actions spécifiques.
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Soutien aux
actions et projets artistiques, culturels et sportifs. Gérer la BCD, assister les enseignants
pour accueillir les élèves pour la gestion du prêt. Lire et raconter un album. Assister les
enseignants lors des activités sportives, artistiques ou scientifique. Accompagner une
sortie scolaire. Faciliter la transition entre les temps scolaire et péri-scolaire.
Contribuer aux activités éducatives et pédagogiques de l'école primaire. La principale
mission sera d'assister les enseignants pendant le temps de classe lors des activités
sportives, artistiques et scientifiques. La seconde mission sera de gérer intégralement un
jour par semaine la BCD de l'école. Plus ponctuellement, la mission sera d'aider aux sorties
scolaires.

Circo
Ecole Saint Alby AIGUEFONDE
MAZAMET

Circo
Ecole de VABRE
MAZAMET

Circo
Ecole La Lauze MAZAMET
MAZAMET

ALBI EPLE

ALBI EPLE

Collège Jean Jaurès ALBI

LP Toulouse Lautrec ALBI

01/10/2018

03/09/2018

03/09/2018

01/11/2018

03/09/2018

30/06/2019

05/07/2019

05/07/2019

01/07/2019

05/07/2019

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique

Projet proposé par école ou EPLE

Gestion et animation de la bibliothèque - Mieux vivre ensemble. Gestion et organisation de
la bibliothèque de l'école : rangement, classement, rentrer les livres dans le logiciel, couvrir
les livres, animation de la bibliothèque (lecture, présentation, aide aux recherches...),
encadrement et surveillance aux horaires de transition scolaire/périscolaire, aide à
l'animation de débats philosophiques, conseils d'écoliers, démarche du message clair,
médiation...

1

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire :
Assister les enseignants pendant les temps de classes (activités sportives, artistiques et
scientifiques), accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier dans une
activité. Accompagner les sorties scolaires.

2

2

4

1

Description de la mission

2

2

4

Contribuer aux activités pédagogiques, éducatives et citoyennes de l'école primaire en
REP. Aider méthodologiquement les élèves dans le cadre de leur travail. Accompagner les
enseignants pour gérer les groupes d'élèves et contribuer à la mise en place d'un climat
scolaire serein : réguler les interactions et apaiser les conflits, être médiateur référent
"Message clair", contribuer aux actions des parcours (PEAC, santé, citoyenneté). Aider à
l'organisation des actions en EDD : journées thématiques, projet Eco-Ecole. ULIS : faciliter
et accompagner le vivre ensemble.
Aider à la mise en œuvre des parcours éducatifs et contribuer à la lutte contre le
décrochage scolaire dans un éco-collège connecté doté d'une SEGPA. Les jeunes en service
civique accompagneront les projets d'éducation à la citoyenneté en s'impliquant autour du
professeur-documentaliste et des CPE dans le développement des médias numériques, ils
accompagneront les équipes éducatives dans la réalisation du PEAC et mettront en place
des actions d'éducation au développement durable afin que le collège obtienne la
labellisation niveau 3. Aide à la réalisation du dispositif devoirs faits.
Mise en place d'actions significatives (débats, sorties, partenariats…) dans le domaine du
développement durable, lycée référent dans ce domaine et axe fort du projet
d'établissement, accompagnement à la recherche de stages (élargissement de l'offre,
amélioration du suivi) et développement du partenariat avec les entreprises (poursuite de
travail effectué depuis 2 ans). Relais du travail du référent Tarn Up pour promouvoir
l'esprit entreprenarial de nos élèves et étudiants.

ALBI EPLE

ALBI EPLE

ALBI EPLE

ALBI EPLE

Lycée Bellevue ALBI

Lycée Bellevue ALBI

Collège Bellevue

Collège Bellevue

Collège Bellevue

03/09/2018

03/09/2018

01/10/2018

01/10/2018

01/10/2018

03/07/2019

03/07/2019

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique
ALBI EPLE

Projet proposé par école ou EPLE

Favoriser l'éducation au développement durable, l'animation de la vie lycéenne et la
communication. Le volontaire inscrira son action dans le champ de la vie scolaire, du CESC,
du comité de pilotage E3D et du projet d'établissement. Il contribuera, en lien avec les
différentes équipes, au développement d'actions de sensibilisation liées à l'environnement
: sorties, tri sélectif, expositions, débats citoyens, ateliers de pratique autour des jardins
partagés. Il soutiendra les projets des instances lycéennes et de la MDL, dans ce domaine
et en assurera la promotion.

2

Favoriser la réussite des élèves : le volontaire inscrira son action dans le champ de la vie
scolaire et du projet d'établissement. Il participera à la lutte contre le décrochage scolaire
en aidant, dans le cadre des études surveillées et de l'aide aux devoirs, des élèves
volontaires ou repérés en conseils de classe. Il gérera les plannings d'inscription et les
absences, organisera des entretiens réguliers d'aide et de remotivation, contribuera à la
construction du projet d'avenir et fera le lien entre les différentes équipes.

4

2

2

2

Description de la mission

2

Le volontaire participera au dispositif Devoirs faits pour accompagner des petits groupes
d'élèves volontaires. D'autre part, le volontaire accompagnera des projets d'éducation à la
citoyenneté (Aide à la coordination avec les conseiller départemental Jeunes, s'impliquer
dans le développement de la web radio et des instances collégiennes, liaison avec les
instances lycéennes au sein de la cité Bellevue, favoriser l'engagement des élèves lors des
temps forts citoyens.

Le développement durable est le fil conducteur de notre projet d'établissement. Labellisé
E3D niveau 2, le collège est en chemin vers le niveau 3. Le volontaire participera à des
actions liées à la citoyenneté (élections des éco-délégués notamment). Il aidera à la
coordination de projets comme : les jardins partagés, le recyclage et le maraîchage, la
compostière, les projets humanitaires (UNICEF, Restos du coeur, banque alimentaire...).

Le volontaire participera à redonner confiance aux élèves au travers d'ateliers. En lien avec
les RDS et les partenaires internes, le volontaire contribuera à prévenir le décrochage. Par
ailleurs, le volontaire devra promouvoir des actions de prévention visant à améliorer le
climat scolaire (Médiation par les pairs, communication non violente, tutorat par les pairs,
lutte contre les addictions), en lien avec le projet Erasmus+ dans lequel le collège est
engagé.

ALBI EPLE

ALBI EPLE

ALBI EPLE

ALBI EPLE

Lycée Rascol ALBI

LP Toulouse Lautrec ALBI

Lycée Lapérouse ALBI

Collège Aristide Bruant ALBI

Collège Balzac ALBI

01/09/2018

01/09/2018

01/10/2018

01/11/2018

01/09/2018

01/07/2019

30/06/2019

30/05/2019

03/06/2019

01/07/2019

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique
ALBI EPLE

Projet proposé par école ou EPLE

Appui à l'équipe pédagogique de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire. En
appui de l'équipe pédagogique, le référent service civique participera à l'individualisation
du parcours du jeune en exploitant les outils numériques de l'établissement. Cette mission
permettra de travailler au plus près les compétences visées dans l'appel à projets de la
MLDS. D'autre part, il sera en binôme avec les partenaires internet au lycée et extérieurs
pour des projets culturels comme la radio, artistique avec un atelier d'écriture ou sportif.

1

Action éducative et citoyenne : responsabilisation et autonomie des lycéens. Dans le cadre
de la mise en œuvre de la maison des lycéens : suivi et accompagnement des élèves
membres de l'association. Aide à la mise en œuvre des actions et de la semaine de la MDL
pour développer le sentiment d'appartenance à la communauté scolaire pour mieux vivre
ensemble et apaiser les relations, agir contre le décrochage scolaire.

1

Animation éducative et accompagnement des élèves potentiellement décrocheurs. Le
volontaire en service civique aura pour mission le renforcement des activités périéducatives en accompagnant les initiatives des élèves, (lien MDL/CVL/CESC), en leur
permettant de valoriser leurs talents et de réaliser leurs projets, avoir un rôle actif pour
contribuer au repérage des élèves en voie de décrochage, les accompagner dans un
processus de remobilisation dans l'établissement.

1

1

1

Description de la mission

1

1

Améliorer le climat scolaire en développant le sentiment d'appartenance grâce à l'action
citoyenne, aide à la réussite de tous grâce au dispositif. 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, en utilisant les
ressources et les partenaires du territoire, en valorisant l'action du CVC, en
responsabilisant les élèves à la gestion des lieux de vie communs. Participer à la réussite du
plus grand nombre grâce au dispositif devoirs faits.
Accompagner des projets dans le cadre du parcours citoyen. En collaboration avec les
équipes enseignantes et éducatives, participer à la mise en place du parcours citoyen. Faire
connaître aux élèves les valeurs de la République, les amener à devenir des citoyens actifs
et responsables en les impliquant sur des projets. Participer à la vie socio culturelle du
collège en accompagnant les élèves sur la mise en place de clubs.

Collège Balzac ALBI

01/09/2018

01/07/2019

1

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique
ALBI EPLE

Projet proposé par école ou EPLE

1

Description de la mission

Participer au parcours Avenir des élèves. Contribuer au développement du projet
personnel des élèves de manière individuelle et collective et favoriser la mise en œuvre du
parcours Avenir, en collaboration avec les équipes pluridisciplinaires. Favoriser la capacité
d'entreprendre et oeuvrer à la connaissance de soi des élèves, à travers les enseignements
et des travaux de recherche.

Contribution au développement du pôle stage du Tarn Nord. Identifier les entreprises
accueillant des jeunes en PFMP et /ou en apprentissage. Rechercher de nouvelles
CASTRES
EPLE

CASTRES
EPLE

CASTRES
EPLE

CASTRES
EPLE

LP Anne Veaute CASTRES

LP Anne Veaute CASTRES

LP Anne Veaute CASTRES

Collège Les Cèdres CASTRES

01/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

06/11/2018

30/06/2019

30/06/2019

30/06/2019

07/07/2019

2

2

2

2

entreprises : constituer le pôle stage Tarn Sud. Promouvoir au sein du CLEE la relation
écoles et entreprises (diffusion des actions envisageables, recensement des partenariats
existants,...). Accompagner les élèves dans la recherche de lieux PFMP (prise de contact
avec l'entreprise, attentes pendant le PFMP,... rencontres en amont avec les entreprises).

Accompagnement des internes et des lycéens à l'autonomie et à la responsabilité
citoyenne. Accompagner les internes dans la gestion de leur vie (aide aux devoirs, accès
aux ressources CDI, temps libre, activités MDL). Accompagner les lycéens dans la gestion
de leur temps libre dans le cadre de la MDL et de CVL (proposition d'activités, création
d'outils de communication, expos, jeux éducatifs). Accompagner les projets du CESC
(besoins des élèves, mise en oeuvre des actions, partenariat, animation).
Accompagnement des décrocheurs du Tarn Sud et des jeunes du LNC81. Accompagner le
jeune décrocheur dans son parcours. Accompagner la mise en place des services civiques
combinés afin d'amener le jeune vers une qualification (réussir son examen). Faire du lien
avec les référents "décrochage" des établissements du Tarn Sud. Participer à des ateliers
de remédiation (accompagnement, aide à la rédaction de CV, lettres de motivation).
Informer les jeunes sur les missions des différentes structures (CIO, MLDS, mission locale,
CCI, Pôle emploi, GRETA...).
Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l'éducation artistique, culturelle et
du sport, du développement durable, contribuer à la lutte contre le décrochage.

CASTRES
EPLE

CASTRES
EPLE

CASTRES
EPLE

CASTRES
EPLE

Lycée Borde Basse CASTRES

Lycée Borde Basse CASTRES

LP Le Sidobre CASTRES

LP Le Sidobre CASTRES

Collège Jean Monnet CASTRES

Secteur
CARMAUX Collège Malroux BLAYE LES MINES
EPLE

01/09/2018

01/09/2018

01/10/2018

01/10/2018

01/10/2018

01/09/2018

01/07/2019

01/07/2019

31/05/2019

31/05/2019

01/07/2019

30/06/2019

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique
CASTRES
EPLE

Projet proposé par école ou EPLE

Description de la mission

2

Développer des activités en direction des internes, encourager l'ambition. En partenariat
avec le service vie scolaire, les CPE et les assistants d'éducation, développer des activités
nouvelles en direction des internes. Proposer du soutien scolaire et des activités de
détente aux 250 internes. S'appuyer sur l'association sportive et la galerie d'art pour inciter
les internes à la pratique de sports et à l'ouverture culturelle.

2

Citoyenneté et développement durable. Accompagnement des projets d'éducation à la
citoyenneté, à la laïcité, de la mémoire. Formation, élections et accompagnement des
représentants élèves. Incitation à l'engagement lycéen en partenariat avec la MDL,
coordination des actions dans le cadre de la consolidation du Label E3D (journal
numérique).
Contribuer à l'animation de la vie lycéenne. La personne recrutée en service civique aura
pour mission de participer à l'animation des semaines de l'engagement lycéen, participer à
la préparation et animation de réunions du conseil de vie lycéenne, accompagner les
lycéens dans la structuration ou l'animation d'une MDL, s'impliquer auprès des équipes
éducatives et des élèves dans l'organisation de temps forts liés à la citoyenneté, prendre
part à des ateliers liés à l'exercice du débat, du jugement et de l'argumentation.

2

1

1

3

Contribuer à l'inclusion des élèves en situation de handicap. La personne recrutée en
service civique aura pour mission de participer à l'accueil du matin, faciliter la transition
entre le temps scolaire et le activités périscolaires, coopérer avec les AESH, coopérer avec
les enseignants.

1

1

3

Devoirs faits, accompagner des projets d'éducation à la citoyenneté, à la culture et au
sport. Le volontaire pourra participer à plusieurs types d'actions et de projets liés à la
citoyenneté, à la culture et au sport. Il participera également au dispositif "Devoirs faits",
pour accompagner des petits groupes d'élèves volontaires. Cette mission sera réalisée avec
l'appui d'un enseignant coordonnateur que le volontaire aidera dans sa tâche.
Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire, en participant notamment au dispositif
"devoirs faits". Agir sur le décrochage en contribuant à l'élaboration des parcours citoyen
et PEAC, en y associant étroitement les jeunes en particulier 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 oeuvre du
dispositif "devoirs faits".

Secteur
CARMAUX Lycée Jean Jaurès CARMAUX
EPLE

Secteur
CARMAUX Lycée Jean Jaurès CARMAUX
EPLE

Secteur
GAILLAC
RABASTENS Collège Renée Taillefer GAILLAC
ST SULPICE
CORDES EPLE

Secteur
GAILLAC
RABASTENS Collège Léon Gambetta RABASTENS
ST SULPICE
CORDES EPLE

Secteur
GAILLAC
RABASTENS Collège du Val Cérou CORDES
ST SULPICE
CORDES EPLE

Secteur
GAILLAC
RABASTENS Collège Pierre Suc SAINT SULPICE
ST SULPICE
CORDES EPLE

01/09/2018

01/09/2018

01/10/2018

15/09/2018

01/10/2018

01/09/2018

30/06/2019

30/06/2019

05/07/2019

15/06/2019

30/06/2019

06/07/2019

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique

Projet proposé par école ou EPLE

Dynamisation de l'internat. Mettre en place les conditions nécessaires à l'épanouissement
des élèves internes. Leur permettre de réussir les études par la mise en place de temps
d'accompagnement, d'aide et de soutien au travail scolaire. Proposition de participer aux
ateliers du mercredi après-midi (activités artistiques, culturelles et sportives).

2

Accompagnement des projets d'éducation à la citoyenneté, contribution à l'animation de
la vie lycéenne. Participation des volontaires à l'organisation et à la mise en œuvre des
projets artistiques et culturels proposés par le CVL et la MDVL. Contribution au
développement et à la mise en place de ces projets. Créer des liens entre intervenants et
professeurs EMI et EMC. Gestion de la cafétaria des élèves. Travail plus spécifique sur la
lutte contre le harcèlement.

2

2

2

2

2

Description de la mission

2

2

2

2

Dispositif Devoirs faits- Accompagner des projets d'éducation à la citoyenneté Promouvoir des actions de sensibilisation dans le champs de la santé. Les 2 services
civiques interviendront majoritairement sur le dispositif "Devoirs faits", ils
accompagneront des projets d'éducation à la citoyenneté en coordination avec la CPE pour
accompagner notamment les élèves délégués ainsi que ceux élus dans les différentes
instances de l'établissement et contribueront à une meilleure information sur l'orientation.
Participation au dispositif Devoirs faits. Accompagner le travail personnel des élèves et
petits effectifs dans le cadre du dispositif Devoirs faits au sein du collège, en présence d'un
adulte. Accompagner des projets d'éducation à la citoyenneté, contribuer à des actions et
projets d'éducation au développement durable.

Devoirs faits : renforcer le disposiif Devoirs faits. Accompagner et développer l'éducation à
la citoyenneté pour favoriser l'instauration d'un climat scolaire serein, propice à la réussite
et aux apprentissages des élèves afin de créer l'émergence d'une appartenance à la
communauté éducative pour les élèves et les familles. Accompagner le processus
d'orientation et la création d'un espace parents pour les démarches et l'affectation.
Le devoir de mémoire. Dans le cadre du devoir de mémoire, accompagner les élèves pour
le projet de concours national de la résistance et de la déportation dans le cadre de la
catégorie "Travail collectif". Toujours dans ce cadre de mémoire, contribuer à faire
organiser le centenaire du 11 novembre 1918 en organisant avec les élèves et les instances
municipales la cérémonie. En parallèle de cette mission, le candidat assurera une quotité
horaire dans le dispositif Devoirs faits.

Secteur
LAVAUR
Collège Les Clauzades LAVAUR
GRAULHET
EPLE

Secteur
LAVAUR
Collège Les Clauzades LAVAUR
GRAULHET
EPLE

03/09/2018

03/09/2018

30/06/2019

30/06/2019

1

Accompagnement d'actions et de projets développement durable. Etre une ressource pour
la construction d'actions et de projets à partir des propositions des élèves en matière de
développement durable. Aide à la recherche de partenariats voire de financements. Coanimation d'un club biodiversité ayant comme support la mare du collège et la future
butte de permaculture. Coordination avec les agents du département (entretien et
cuisine).

30/06/2019

3

Secteur
LAVAUR
LP Clément de Pémille GRAULHET
GRAULHET
EPLE

01/09/2018

01/07/2019

1

01/07/2019

dont mission "Devoirs faits"

1

01/09/2018

15/09/2018

Description de la mission

Accompagnement d'actions et de projets CVC : Etre une ressource pour la contribution
d'actions (expositions, animations, web radio…) et de projets (amélioration des espaces de
vie, de travail des élèves) à partir des propositions des élèves en lien avec la vie de
l'établissement.

Secteur
LAVAUR
Collège Louis Pasteur GRAULHET
GRAULHET
EPLE

Secteur
LAVAUR
LP Clément de Pémille GRAULHET
GRAULHET
EPLE

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique

Projet proposé par école ou EPLE

1

3

Accompagner les élèves décrocheurs et travailler sur les mesures alternatives à l'exclusion
/Devoirs faits. 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 web radio
animée par les élèves repérés en décrochage. le jeune en service civique pourrait aussi
accompagner ce projet. Accompagner les élèves sous forme de tutorat individuel ou
collectif.
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.
Contribuer à l'animation de la vie lycéenne. Accompagnement CVL et Maison des lycéens,
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 la recherche de stages ainsi que dans l'orientation post-diplôme.

MAZAMET
Collège Marcel Pagnol MAZAMET
EPLE

01/10/2018

01/07/2019

2

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique

Projet proposé par école ou EPLE

2

Description de la mission

Organisation et mise en place du dispositif Devoirs faits, aide et suivi aux élèves en risque
de décrochage scolaire. Organisation du dispositif Devoirs faits : recensement des besoins,
recherche enseignants et AED, diffusion communication, fiche synthèse besoin des élèves,
lien équipe pédagogique/vie scolaire/famille. En lien avec la direction, repérer les élèves en
risque de décrochage : rencontre PP/élève, préparation projet année N+1, aide spécifique
méthodologie de travail, recherche stage ou mini-stage.

MAZAMET
Lycée hôtelier de MAZAMET
EPLE

01/10/2018

31/05/2019

1

Contribuer à l'organisation du temps libre des internes. Aides aux devoirs sur le temps
d'internat donc le soir, ouverture CDI le soir aux internes et animations culturelles.

MAZAMET
Lycée hôtelier de MAZAMET
EPLE

01/10/2018

31/05/2019

1

Aides aux devoirs et soutien CDI. Aide aux devoirs, à la méthodologie, accompagnement
des projets des élèves, participation CESC.

Secteur
LACAUNE
Collège Alain Fournier ALBAN
BRASSAC
ALBAN EPLE

Secteur
LACAUNE
Collège Alain Fournier ALBAN
BRASSAC
ALBAN EPLE
Secteur
LACAUNE
Collège du Montalet LACAUNE
BRASSAC
ALBAN EPLE

Secteur
LACAUNE
Collège du Montalet LACAUNE
BRASSAC
ALBAN EPLE

01/10/2018

01/10/2018

01/10/2018

01/11/2018

31/05/2019

31/05/2019

05/07/2019

05/07/2019

2

2

Contribuer aux activités liées à l'internat. Le volontaire participera à la mise en place
d'activités (sportives, culturelles et artistiques) pendant le temps libre de l'internat. De
plus, il accompagnera les élèves internes pendant leurs devoirs et participera à
l'enrichissement des parcours des élèves.

1

1

1

Devoirs faits et accompagnements de projet d'éducation à la citoyenneté. Le volontaire
aura pour mission principale de participer à la réalisation du dispositif "devoirs faits". De
plus, le volontaire interviendra en collaboration avec le CPE à l'organisation de temps forts
liés à la citoyenneté (élection des représentants, semaine citoyenne, concours de lutte
contre le harcèlement, rallye citoyen...).

1

Contribuer à la réussite et à la reprise de confiance des élèves par de l'aide aux devoirs et à
l'organisation. Accompagner des projets d'éducation à la citoyenneté.

Accompagner les internes/ Accompagner des projets d'éducation à la santé /Education
artistique , culturelle et du sport : Mettre en place les conditions nécessaires à
l'épanouissement des élèves internes. Leur permettre de réussir les études par la mise en
place de temps d'accompagnement, d'aide et de soutien au travail scolaire. Proposition de
participer aux ateliers du mercredi après-midi (activités artistiques, culturelles et
sportives), aide aux projets et sortie d'internat.

Secteur
LACAUNE
Collège de BRASSAC
BRASSAC
ALBAN EPLE

Secteur DOURGNE
PUYLAURENSVIEL
MUR EPLE

Secteur DOURGNE
PUYLAURENSVIEL
MUR EPLE

Secteur DOURGNE
PUYLAURENSVIEL
MUR EPLE

Collège Madeleine Cros DOURGNE

Collège Jacques Durand PUYLAURENS

Collège René Cassin VIELMUR

03/09/2018

01/09/2018

01/09/2018

03/09/2018

05/07/2019

31/08/2019

30/06/2019

05/07/2019

2

2

2

2

2

dont mission "Devoirs faits"

dont mission "Aide à
l'inclusion des élèves
handicapés"

Nbre de volontaires
demandés

Date fin de contrat souhaitée

Date début contratsouhaitée

Zone géographique

Projet proposé par école ou EPLE

2

2

2

2

Description de la mission

Contribuer à l'inclusion scolaire et au mieux vivre ensemble. Favoriser l'inclusion scolaire,
par l'accompagnement et le soutien méthodologique. Accompagner le conseil de la vie
collégienne : suivre ses différents travaux. Animer des instruments du mieux vivre
ensemble : journal, radio du collège, foyer des élèves. Participer et accompagner des
activités culturelles et sportives : sorties culturelles, manifestations sportives, clubs
créatifs, association sportive. Favoriser une utilisation citoyenne du numérique : atelier
info.
Coordination des actions citoyennes au sein de l'établissement scolaire. Aider à
l'organisation d'actions citoyennes au sein de l'établissement en se positionnant en
personnel ressource d'informations, d'aide à la réalisation de projets pour les enseignants.
Accompagner les élèves du CVC dans la réalisation de leurs projets (animation des
commissions, suivi de la réalisation, supervisation dans l'organisation du projet). Faire sous
forme de tutorat le suivi des élèves en difficulté.
Lutte contre le décrochage scolaire et accompagnement des élèves en difficulté. 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 hebdomadaires 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).
Participer au dispositif Devoirs faits et ainsi accompagner les élèves dans l'apprentissage de
l'autonomie en les aidant à acquérir les méthodes de travail, à apprendre leurs leçons et à
réaliser leurs devoirs écrits. Aider à l'organisation des actions de citoyenneté au sein de
l'établissement, accompagner les élèves du CVC. Participer au suivi global des élèves,
notamment sous forme de tutorat.

Les volontaires en école pourront, en fonction des besoins du collège voisin, participer à "devoirs faits" pour accompagner des petits groupes de collégiens volontaires. Il s'agira de les aider à
apprendre une leçon, à faire un exercice, à répondre à une ou des questions... Cette mission sera réalisée avec l'appui d'un enseignant coordonnateur que les volontaires aideront dans sa tâche.
Il conviendra dans ce cas qu'un emploi du temps précis soit établi conjointement par le directeur et le principal du collège. Les volontaires en école pourront en priorité intervenir avec des élèves
de sixième, dans le cadre du cycle 3.

