Service Civique Ecoles de Montesquieu-Volvestre
De 24 à 30h semaine rémunération 601€ par mois

Ecole Elémentaire
Liens : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/education-artistique-et-culturelle-et-sport0310687d-3edm-62d7cbe243faa3583a38e002
Objectif citoyen
Informer sur les risques internet, éduquer à une utilisation sécurisée d'internet. Accompagner les élèves à utiliser un registre de
langue adapté à une diffusion locale ou sur internet. Action de modérateur sur les propositions des élèves pour des
enregistrements destinés à du public.
Actions au quotidien
Gestion matériel informatique (classe mobile, recharge des ordinateurs, connexion, branchements)
- Assister les enseignants dans l’utilisation de la classe mobile.
- Maintenance logicielle de la salle informatique (préparer des liens, vérifier les connexions)
Animation d’une Web radio,
- assister les élèves pour l’enregistrement des émissions,
- assister les élèves pour la mise en musique, le montage des émissions
- mise en ligne, diffusion, des productions, lien avec Radio locale Galaxie
- maintenance préparation du matériel d’enregistrement (ordinateur, table de mixage, micro, casques…)
Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours et
d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux
formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en
Service Civique.
Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à bien sa mission.
Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan
nominatif.
Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.
Compétences en informatiques, compétences dans l'utilisation de matériel audio (table de mixage...)

Lien : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/activites-educatives-pedagogiques-citoyennes-ecoleprimaire-0310687d-3edl-62d7cb54cac27a24e169fc46
Objectif citoyen
Aide aux devoirs. Faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires.
Prendre part à des ateliers liés à l'exercice du débat, conseil d'enfants, éco-délégués, les accompagner dans leurs projets (jardin
d'école, aménagement de la cour de récréation, plantations...)
Actions au quotidien
Gérer la bibliothèque (BCD) de l'école : fonds documentaire (entretien des livres, classement, étiquetage).
- Liaison avec la bibliothèque municipale
- accueillir les élèves pour la gestion des prêts
- présenter le fonctionnement de la BCD aux élèves
- lire et raconter un album à un élève ou à un groupe d'élèves
- accompagner des élèves en lecture autonome
- accompagner les élèves pour les devoirs
- accompagner les élèves dans leurs projets d'actions citoyennes (jardin d'école, aménagement de la cour de récréation,
plantations...)
Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours et
d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux
formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en
Service Civique.
Tutorat et accompagnement

Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à bien sa mission.
Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan
nominatif.
Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.
Gestion bibliothèque, utilisation logiciel BCD, animation de petits groupes d'élèves pour des temps lecture
Cette mission est proposée par
ACADEMIE DE TOULOUSE
Académie de Toulouse L’académie de Toulouse recrute des volontaires Service Civique pour intervenir dans des écoles, des
collèges, des lycées et des Centres d’Information et d’Orientation.

Ecole Maternelle
Lien : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/activites-educatives-pedagogiques-citoyennes-ecoleprimaire-0310175x-3eal-62d6b9fc81415702b22f0f92

Objectif citoyen
Cette mission a pour but de favoriser les échanges, la coopération, l'entraide et la solidarité entre élèves au sein de l'école
maternelle.
Actions au quotidien
développement, utilisation de la BCD (ateliers lecture, gestion des emprunts)
ou jeux de société
ou ateliers sportifs
ou ateliers culinaires
Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de premiers secours et
d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux
formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en
Service Civique.
Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à bien sa mission.
Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan
nominatif.
Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.
Le volontaire devra savoir s'intégrer dans une équipe, avoir une attitude bienveillante envers les élèves et un vocabulaire adapté
à leur âge.
Cette mission est proposée par
ACADEMIE DE TOULOUSE
Académie de Toulouse L’académie de Toulouse recrute des volontaires Service Civique pour intervenir dans des écoles, des
collèges, des lycées et des Centres d’Information et d’Orientation.

