Annexe 6

Modèles de fiches de mission de service civique
Offre de mission en collège
Quoi ?
CORDEES DE LA REUSSITE - Contribution au développement des activités au sein du collège :
Description de la mission
Les volontaires pourront participer à plusieurs types d'actions et de projets liés :
o la contribution à la mise en œuvre des cordées de la réussite,
o au dispositif « devoirs faits ».
o à l'éducation à la citoyenneté, notamment dans le cadre des mesures de la grande
mobilisation de l'école et de ses partenaires pour les valeurs de la République,
o à l’éducation artistique et culturelle,
o à la pratique sportive, en lien avec les enseignements d'EPS ou les activités menées
dans le cadre du sport scolaire,
o à l’éducation au développement durable,
o à la prévention des comportements à risques et des addictions,
o aux relations avec les familles
Les volontaires pourront intervenir, selon différentes modalités :
o en contribuant à l'organisation et à l'animation des temps forts au sein du collège,
o en facilitant l'identification et la connaissance par les équipes éducatives des
ressources et des partenaires du territoire dans les domaines concernés, ainsi que des
dispositifs existants et mobilisables dans ces domaines, afin de contribuer à faire
émerger des actions spécifiques en lien avec le projet d’établissement,
o en soutien des équipes éducatives dans la formalisation de projets à dimension
partenariale (recherches de subventions, mise en place de convention…),
o en aidant à la coordination entre les élèves, les enseignants et les intervenants
extérieurs (associations, collectivités, services publics…) tout au long du projet ou de
l'action,
o en prenant part à des ateliers ou activités liés au projet ou à l’action,
o en participant à l’organisation et à l’accompagnement de déplacements des classes
ou des groupes d'élèves liés aux projets mis en place,
o En s'impliquant dans le développement de médias dans le cadre scolaire (webradio,
journaux d'établissement, blog…) mobilisant les élèves autour du professeur
documentaliste,
o en accompagnant les élèves dans leur rôle de citoyen de l’Ecole, voire pour l'exercice
de leurs mandats en son sein, et favoriser ainsi leurs initiatives dans la vie de
l'établissement,
o En assurant des temps de médiations en direction des élèves favorisant le « vivre
ensemble »
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o En participant à l’accompagnement des élèves dans la réalisation de leurs travaux et
devoirs scolaires.
Les volontaires participeront, par leur implication, à construire les liens au sein du collège et
avec tous les partenaires, dans le cadre du projet d’établissement.
Un tuteur, personnel de l’établissement, précisera et supervisera la mission localement.
Quand ?
À partir du 01/09/20xx, pour 10 mois, 30 h/semaine
Quelle thématique ?
Éducation pour tous
Combien de postes ?
…………….
Quel organisme ?
Education Nationale
Contact
T : 03 2. .. .. ..
Adresse
Collège …
x, rue …
NNNNN………………………..
Site internet

…..
Activités : Présentation de la structure et de ses activités
Collège situé en milieu périurbain regroupant xxx élèves de xx communes dont 63%
de demi-pensionnaires et 37% utilisant les transports scolaires
o

Activités : Education pour tous, de la 6ème à la 3ème
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Offre de mission en lycée
Quoi ?
CORDEES DE LA REUSSITE - Contribution au développement des activités au sein du lycée :
Description de la mission
Les volontaires pourront contribuer à des actions ou des projets qui seront précisés
localement, en fonction des spécificités des établissements, et choisies parmi les activités
suivantes:
o la contribution à la mise en œuvre des cordées de la réussite,
o la lutte contre le décrochage scolaire,
o la participation à une meilleure information des élèves sur l'orientation,
o l’animation de la vie lycéenne.
o l'organisation du temps libre des internes en développant des activités nouvelles,
o la promotion des actions de sensibilisation dans le champ de la sante.
Les volontaires participeront, par leur implication, à construire les liens au sein du lycée et
avec tous les partenaires, dans le cadre du projet d’établissement.
Un tuteur, personnel de l’établissement, précisera et supervisera la mission localement.
Quand ?
À partir du 01/09/20xx, pour 10 mois, 30 h/semaine
Quelle thématique ?
Éducation pour tous
Combien de postes ?
…………………
Quel organisme ?
Education Nationale
Contact
T : 03 2. .. .. ..
Adresse
Lycée …
x, rue …
NNNNN………………………..
Site internet
http://www.ac-reims/lycée...
Présentation de la structure et de ses activités
Lycée situé en …, accueillant xxx élèves de xx communes dont xx% de demipensionnaires et xx% d’internes
Activités : Education pour tous
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