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Description de la mission du service civique :


Objectif général : participer sous différentes modalités à la
lutte contre le décrochage scolaire, à l’orientation des élèves,
à l’accompagnement de projets d’éducation à la citoyenneté
dans le cadre de la labellisation E3D et du CESC et de projets
culturels, artistiques et sportifs. Et participer activement au
développement du Centre de remise en confiance (CREC) au
sein de l’établissement dans le cadre du 2ème objectif du
Contrat d’objectifs tripartite 2016-2020.



Description de la mission du service civique :

Accompagnement des projets d'éducation à la citoyenneté
o

faciliter l'identification et la connaissance par les équipes éducatives
des ressources et des partenaires du territoire dans le domaine de
l'éducation à la citoyenneté, 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

accompagner les équipes éducatives dans la formalisation de projets
à dimension partenariale (recherches de subventions, mise en place
de convention…) ;

o

aider 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

prendre part à des ateliers liés à l'exercice du débat, du jugement et
de l'argumentation (conseils d'élèves, ateliers philosophiques…) pour
aider au bon déroulement des séances (préparation du matériel
nécessaire, remise en état des locaux,…) ;

o

accompagner des classes ou des groupes d'élèves lors de
déplacements liés aux projets mis en place (visites d'institutions, de
lieux de mémoire…) ;

o

s'impliquer dans le développement de médias dans le cadre scolaire
(webradio, journaux d'établissement, blog…) en mobilisant les élèves
autour du professeur documentaliste ;

o

en lien avec les conseillers principaux d'éducation (CPE),
accompagner les élèves délégués ainsi que ceux élus dans les
instances pour l'exercice de leurs mandats et favoriser leurs
initiatives pour le développement de la vie associative au sein de
l'établissement ;

o

s'impliquer auprès des équipes éducatives et des élèves dans
l'organisation de temps forts liés à la citoyenneté comme la journée
de la laïcité, la journée internationale des droits de l’enfant, mais
aussi les commémorations : armistice de 1918 (11 novembre),
victoire de 1945 (8 mai), journée de la mémoire des génocides (27
janvier), journée du souvenir des victimes de la Déportation (dernier
dimanche d’avril), journée des mémoires de la traite, de l'esclavage
et de leurs abolitions (10 mai), journée nationale de la résistance (27
mai)...

Soutien aux actions et projets dans les domaines de l'éducation
artistique et culturelle et du sport
o

accompagner les équipes éducatives dans la formalisation de ces
projets à dimension partenariale (recherche de subvention, mise en
place de convention…) ;

o

aider à la coordination entre les élèves, les enseignants et les
intervenants extérieurs tout au long du projet ou de l'action ;

o

prendre part à des ateliers de pratique pour aider au bon
déroulement des séances (préparation du matériel nécessaire,
remise en état des locaux, etc.) ;

o

accompagner des classes ou des groupes d'élèves lors de
déplacements liés aux projets mis en place ;

o

soutenir les équipes éducatives, les élèves et les intervenants
extérieurs dans l'organisation d'un temps fort de restitution
(spectacle, concert, exposition, cérémonie…) lié au projet réalisé et
ouvert à l'ensemble de la communauté éducative (parents,
collectivités locales, autres établissements scolaires…).

Soutien aux actions et projets d'éducation au développement
durable
o

les volontaires pourront aider à la coordination entre les élèves, les
enseignants et les personnels techniques et de direction et les
partenaires territoriaux ;

o

agir en soutien à l'organisation de simulations pédagogiques de
négociations internationales sur le climat ;

o

aider à l'organisation de débats citoyens sur les enjeux du
développement durable, de la lutte contre le contre changement
climatique, afin de faire émerger des projets et des actions ;

o

aider à l’organisation des sorties scolaires dans la nature.

Appui aux actions relatives à la lutte contre le décrochage
o

Prévenir l’abandon scolaire précoce au sein des établissements
scolaires
 Organiser des entretiens réguliers avec les jeunes en risque
de décrochage scolaire, répondre à leurs questions, les
rassurer ;
 A partir de ces discussions, faire le lien entre les élèves et les
professeurs pour résoudre les difficultés éventuelles ;
 Aider les jeunes à valoriser les connaissances et
compétences acquises pour leur redonner confiance dans
l’école, par exemple au travers d’ateliers interactifs en groupe

;
 Informer les élèves et leurs familles sur les acteurs de
l’insertion et l’emploi pouvant les aider à trouver leur voie ;
 Permettre à ces jeunes de rencontrer des professionnels
dans les secteurs d’activité qui les intéressent.
 Faciliter la mise en confiance des jeunes en valorisant leurs
réussites et en les aidant à résoudre leurs problèmes
éventuels.

Aide à l’information et à l’orientation des élèves
o

Contribution à la connaissance des formations et des métiers en lien
avec le monde économique et à la connaissance de soi et
développement de la capacité à entreprendre. Participation à
l'animation d’ateliers de découverte au centre de documentation et
d'information de l'établissement (CDI), de préparation de rencontres
de professionnels, d’accompagnement de visites en entreprise ou de
lieux de formation (lycée d'enseignement général et technologique,
lycée professionnel et centre de formation d'apprentis). Le volontaire
apportera également son aide à la recherche de lieux de stage en
collège comme au lycée. Aide à l’élaboration du projet d’orientation
scolaire et professionnel Le volontaire pourra compléter les
interventions du COP par un rôle de tutorat/mentorat pour les élèves
nécessitant un accompagnement renforcé et renforçant l'action des
professionnels par un échange entre pairs.

o

Aide aux familles en particulier au moment des démarches
administratives (dossier à remplir) requises par les procédures
d’orientation (fiche de dialogue) et d’affectation (dossier Affelnet).
Valorisation et animation des espaces "parents" autour du kiosque
ONISEP en appui des professeurs principaux et des COP avec le
CPE et le professeur documentaliste.

Collège connecté dans le cadre de la préfiguration du Plan
numérique : bonne connaissance informatique, usage de tablette
numérique,
Participation aux différents ateliers pédagogiques sous la
responsabilité des enseignants,
Conduite d’entretiens individuels avec des élèves,

Participation au Groupe de prévention du décrochage scolaire
(GPDS) de
l ‘établissement
Participation au centre de remise en confiance du collège CREC
pour les élèves en situation de décrochage : levier de l’objectif n°2
du Contrat d’objectifs tripartite 2016-2020.
Référent de réalisation des mesures de responsabilisation en
relation avec les partenaires conventionnés, l’élève et sa famille :
amélioration du climat scolaire et diminution des journées d’exclusion
temporaire de l’établissement.
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