Annexe 1
PROJET D’OFFRE DE MISSION DE SERVICE CIVIQUE 2021-2022
Intitulé : Accompagner la vie et les projets de l’école
Thème (choisi obligatoirement parmi les 11 proposés) : Contribuer
aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école
primaire (3A)
Nombre de postes : 1 voire 2
Lieu de la mission
Nom de l’école ou de l’établissement : Ecole primaire de Villemoirieu
Adresse : rue Lamartine
Code postal : 38460

Ville : Villemoirieu

Code RNE :0381460f
Description de la mission
Descriptif de la mission confiée :
-participer à l'accueil du matin
-accompagner une sortie scolaire
-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, notamment pour des jeux mathématiques ;
-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.

-s'impliquer dans le développement de médias dans le cadre scolaire (webradio, journaux
d'établissement, blog…)
Activités exercées :
-Nous avons du fait des contraintes liées au covid et à vigipirate, une grosse contrainte de gestion du
portail qui pourrait être faite par ce volontaire, à savoir accueillir les élèves au portail ainsi que les
familles de maternelle et veiller à la bonne circulation de tous.
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-Nous avons un projet d’école qui insiste sur la démarche de projet et dans ce cadre, nous organisons
de nombreuses sorties et activités :
Le projet d’école fait la part belle aux jeux mathématiques.
Nous travaillons beaucoup en ateliers, la principale mission pour le volontaire sera à priori
d’assister les classes dans ces ateliers, encadrer des groupes d’élèves, gérer bcd et salle
informatique, deux salles couramment utilisées pour ces ateliers, et notamment lors des ateliers
jeux mathématiques.
.L’ai de à l’encadrement en EPS et lors de sorties sera également privilégiée.
-Pendant les récréations, le volontaire peut animer des jeux dans la cour, aider à la surveillance ou,
selon nos besoins, sa volonté et ses compétences, organiser et encadrer la bcd et le club échec :
nous avions l’habitude d’organiser des emprunts de livres et des lectures offertes, la gestion de cet
emprunt étant assurée par les cm2. Le volontaire pourrait accompagner dans cette gestion.
-De même, un club échecs était mis en place les années passées, qui pourrait être accompagné par ce
volontaire.
-Si le volontaire est compétent et motivé dans ce domaine, une des tâches pourrait être de gérer un
média dans le cadre d’un projet (radio, journal, blog,…).
Durée de la mission
Date de début souhaité de la mission : Dès que possible à partir de janvier
(durée maximum des contrats : septembre : 9 mois ; octobre : 8 mois ; novembre : 7 mois ; décembre
et janvier : 6 mois)
Personne à contacter pour des renseignements
Nom, prénom : Pijolat Thomas
Fonction : directeur de l’école
Courriel :ce.0381460f@ac-grenoble.fr
Téléphone :04 74 90 96 02
Identité du tuteur
Nom, prénom :Pijolat thomas
Fonction : directeur de l’école
Courriel :ce.0381460f@ac-grenoble.fr
Téléphone :04 74 90 96 02
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