
SERVICE CIVIQUE 
 

Mme Sacaze, directrice de l’école Michel de Montaigne cherche un jeune volontaire 

pour effectuer un service civique au sein de l’école : le Service Civique au sein du 

Ministère de l'Éducation nationale s'adresse à tous les jeunes de 18 à 25 ans. Il s'agit 

d'un engagement volontaire d'une durée de 8-9 mois environ et débutant entre 

septembre et décembre jusqu'en juin de la même année scolaire.  

Le volontariat vise à permettre une expérience de mixité sociale, au contact de 

publics et d'autres volontaires issus d'horizons diversifiés. 
 
Description de la mission : le volontaire pourra 
o participer à l'accueil du matin ; 
o faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires ; 
o contribuer à l'organisation et à l'animation des fêtes d'école ; 
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 gérer les bibliothèques, centres de documentation (BCD), fonds documentaire 
(entretien des livres, classement, étiquetage) des bibliothèques et assister les 
enseignants pour : 

 accueillir les élèves pour la gestion du prêt; 
 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. 

o élaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active 
des élèves aux journées ou semaines spécifiques (semaine de lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme, semaine de l’engagement), commémorations patriotiques,  
o coopérer avec les Accompagnants des Elèves en Situation de Handicap (AESH) 
pour aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant 
des activités nouvelles et adaptées en petits groupes favorisant l’inclusion , et en 
assurant des actions de médiation; 
o coopérer avec des enseignants pour développer des activités nouvelles permettant 
aux élèves en situation de handicap (qu’ils soient accompagnés par un AESH ou 
non) de participer à des activités collectives scientifiques, culturelles, sportives et 
citoyennes (rencontres avec des élèves d'autres écoles ou établissements, spectacles, 
concerts, expositions, cérémonies, etc.) ; 
o aider au montage et à l'animation d'ateliers de sensibilisation au handicap à 
destination des jeunes dans l’école, collège ou lycée, en leur proposant par exemple 
des mises en situation (parcours en fauteuil, déjeuner dans l’obscurité, etc ...) ; 
o élaborer et animer des activités originales de sensibilisation et d’échanges pour 
favoriser la participation active des élèves à la journée internationale des personnes 
handicapées célébrée le 3 décembre de chaque année. 

 
Vous êtes volontaire, contactez Mme Sacaze à l’école au 03 21 02 05 54 

 


