Offre de mission de Service Civique
Favoriser la réussite éducative des enfants
et promouvoir la culture pour tous
► 6 mois

► 24 H /semaine

► A partir du 15 janvier 2021

► à LAY

► Mission indemnisée de 580,55 €/mois ► Domaine : Education pour tous

STRUCTURE D’ACCUEIL

Le volontaire rattaché à la fédération départementale de Ligue de l’enseignement de la Loire,
réalisera sa mission auprès de la commune de LAY. En complémentarité et en
accompagnement des projets en cours au sein de l’école, le volontaire viendra en appui des
enseignants et des personnels communaux

MISSION
Le volontaire sera
accompagné tout le long de
sa mission par sa tutrice
Selon la motivation et ses
idées, il pourra également,
développer tout projets en
lien avec la thématique de
sa mission qu’il souhaitera
développer et/ou
accompagner.
Participer aux
REUNIONS
D’INFORMATION et
CANDIDATER :
2

CONTACT par mail :
smillet@laligue42.org

 Formations prévues :
formation civique et
citoyenne (3 jours) + PSC1
(1 jour) et éventuellement
BAFA

Il aura pour mission de renforcer l’accueil convivial dans le lien aux parents et la participation
des élèves dans les temps scolaires et périscolaire (pause méridienne / temps de garderie) en
apportant un soutien aux équipes éducatives et pédagogiques, dans la cadre de l’éducation à
la citoyenneté et l’ouverture culturelle.
Il participera à des projets et activités visant à développer auprès des enfants de
maternelle au CM2 le goût des mots à travers le livre, l’écriture et l’oralité. Pour cela, il
s’appuiera sur ses savoir-faire, le projet d’école et le grand programme "En toutes lettres"
développé par la Ligue de l’enseignement.
En dehors du temps de l’école, il participera à des actions visant à sensibiliser et à
valoriser le patrimoine naturel, culturel et historique local auprès des habitants et les
touristes de passage.

Activités confiées au volontaire :
- Contribuer à l’accueil convivial des enfants et de leurs parents
- Participer à la mise en place d’activités, de projets facilitant chez l’enfant, l’envie
d’apprendre ou de découvrir et le développement de sa créativité, sa curiosité (pendant et
hors temps scolaire)
- Aider à la préparation et à l'animation des projets pédagogiques en lien avec l'équipe
éducative (participation à l’animation d’ateliers d’aide aux apprentissages de la lecture, de la
langue, à des projets culturels et artistiques…)
- Proposer ses idées et participer à l’organisation d’animations autour du livre, des mots, de
l’écrit et de l’oralité par le biais de jeux ludiques et d’ateliers pédagogiques de découverte
(temps de lecture, livres animés, ateliers d’écriture, d’expression artistiques, contes,
littérature jeunesse, petits ateliers philos, ateliers d’éloquence, aide à la BCD …), autour de
la citoyenneté (ateliers de sensibilisation à l’écologie, au respect de l’environnement, aux
droits de l’enfant…)
- Mise en place de jeux et de temps récréatifs lors des moments de loisirs dans la cour.
- Participer en lien avec les élus, les employés de la commune et des bénévoles associatifs
à la mise en place d’actions/activités pour faire découvrir le village et son patrimoine naturel,
historique et culturel (création d’un jeu de piste associé à un guide de découverte, aide à
l’organisation d’évènements…).

