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Afin d'accueillir les élèves dans les meilleures conditions possibles, l'école Victor Schœlcher 
recherche 2 volontaires en Service Civique en mission de six à dix mois 

 

 

 

Missions du volontaire au service civique dans l’école Victor Schœlcher : 
 

« Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire » 
 

 Accompagner des projets d'éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

 Participer à l’accueil des élèves et des parents le matin 

 Aider à la gestion des temps de récréations en proposant des activités et en assurant des 
actions de médiation 

 Assister les enseignants pendant  la classe lors d’activités sportives, artistiques, 
scientifiques etc… 

 Accompagner l’enseignant dans une activité ou gérer un petit groupe ou un élève lors de 
ces activités 

 Participer à la construction des parcours citoyens des élèves en participant à la mise en 
place de projets en favorisant les conditions d'expression de l'esprit civique des élèves. 

 Gérer la BCD : rentrer les nouveaux livres, gérer les emprunts avec les élèves, accompagner 
un petit groupe d’élèves en bibliothèque.  

 Savoir utiliser le numérique afin d’aider les enseignants à enrichir l’ENT (eprimo) 

 Participer aux ateliers mis en place dans l’école dans différents domaines en fonction des 
compétences du volontaire 

 Accompagner lors des sorties scolaires 
 

Rémunération :  
Les volontaires bénéficient d'une protection sociale intégrale et perçoivent une indemnité de 
 573 euros par mois. 
 
 Recrutement :  
Ces services Civiques sont ouverts aux jeunes entre 18 et 25 ans. Les candidats sont recrutés 
davantage en fonction de leur motivation et de leur intérêt pour la mission que pour leur niveau 
de formation.  
 
Merci de relayer l'information dans votre entourage afin de favoriser le recrutement. Les candidats 
peuvent contacter directement l'école. 
 
L’équipe enseignante 
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