PROJET D’OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE
2019-2020
MISSION : CONTRIBUER AUX ACTIVITES EDUCATIVES,
PEDAGOGIQUES ET CITOYENNES DE L'ECOLE
PRIMAIRE
Lieu de la mission
Nom de l’école ou de l’établissement : GROUPE SCOLAIRE DE
CULIN TRAMOLE
Adresse : 500 ROUTE DE LUCLE
Code postal : 38300
Ville : CULIN
Code RNE : 0383052L

Description de la mission
o participer à l'accueil du matin
o faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires
o contribuer à l'organisation de l'espace de la classe
o accompagner une sortie scolaire
o aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des activités
nouvelles et en assurant des actions de médiation
o assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités sportives,
artistiques, scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à l'activité puis à la remise en état
des locaux et du matériel servant directement aux élèves ; accompagner l'activité d'un petit groupe
ou aider un écolier dans une activité
o Pour les classes maternelle, contribuer particulièrement à l’apprentissage de la langue dans les
activités proposées.

Activités exercées :
− accueil des élèves à 8h20 et 13h20
− accompagnement des enseignants dans leurs activités pédagogiques en prenant un
charge un petit groupe d'élèves sous la responsabilité et les conseils des enseignants.
− Participation aux activités sportives et culturelles en accompagnant une classe en
sortie sprotive ou culturelle.
− Accompagner les élèves dans l’utilisation d’outils numériques : écriture d’un texte
sur l’ordinateur, utilisation de logiciels informatiques pédagogiques.
− Mettre en place des actions de médiation, faire la promotion de la communication
non vivolente, des « messages clairs » dans le but de réduire les tensions entre élèves.
− Animer le conseil d'enfants.
Durée de la mission 10 mois à partir du 02 septembre
Personne à contacter pour des renseignements
Nom, prénom : Philippe MONBEIG
Fonction : directeur
Courriel : philippe.monbeig@ac-grenoble.fr
Téléphone : 06 79 84 83 79
POUR POSTULER https://www.service-civique.gouv.fr/missions/

