Mission de service civique
Qu’est-ce que le service civique ?
Le Service Civique s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, jusqu'à 30 ans pour les
jeunes en situation de handicap. Indemnisé 580 euros par mois, il permet de
s'engager sans condition de diplôme dans une mission d'intérêt général au sein
d'une association, d'un établissement public, d'une collectivité... En France ou à
l'étranger et dans 9 domaines d'action : solidarité, environnement, sport, culture,
éducation, santé, intervention d'urgence, mémoire et citoyenneté, aide humanitaire.
Où ?
Ecole Saint Joseph- Saint Martin La Sauveté, village de 1000 habitants entre
Roannais et Forez à 10 min de Saint Germain Laval.
Quoi ?
Vous interviendrez au sein d’une école de deux classes multi-niveaux (maternelleCP et CE1 à CM2) qui accueille 34 élèves et propose un enseignement
personnalisé permettant à chaque enfant d’évoluer positivement dans un esprit de
bienveillance et d’être auteur de ses apprentissages.
Vous aurez pour mission de redynamiser le travail en réseau avec les partenaires
extérieurs de l’établissement, le lien s’étant distendu en raison du contexte
sanitaire :
- Favoriser le lien transgénérationnel avec la Maison d’accueil pour personnes
âgées
- Favoriser l’ouverture d’esprit et l’acceptation de l’autre avec l’IME le Château
d’Aix
- Faciliter l’entrée en maternelle avec la micro-crèche
- Participer à l’organisation de temps conviviaux ouverts à tous afin de
retrouver des moments de partage.
En cas de nouvelles restrictions pour cause de reprise épidémique vous devrez
mettre en œuvre les outils nécessaires permettant le maintien du lien.
Vous devrez également proposer :
- des activités périscolaires pour les élèves internes
- des ateliers autour des savoirs de base ( lecture, écriture, calcul)
- de l’aide à la pratique de l’informatique
Quand ?
2 Novembre 2021 au 2 Juillet 2022, 35 h/semaine
Quel domaine ?
Éducation pour tous- solidarité

Combien de postes disponibles ?
1
Quel organisme ?
OGEC Ecole Saint Joseph
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?
Non
Modalités pour postuler
Envoyer CV + lettre de Motivation à l’attention de Madame Walgraff à
ecolesaintjoseph42260@gmail.com

