Appel à candidature pour le Service
civique pour l'année 2017-2018
message de la part de l'école primaire de Revel Tourdan
Si vous avez entre 18 et 25 ans,vous pouvez vous engager pour l’accomplissement d'une mission
d'intérêt général dans un domaine prioritaire pour la nation:l’Éducation
*La durée de la mission varie de six à dix mois à partir de septembre 2017
*mission de trente heures de travail hebdomadaire pour une indemnité de 573,65 euros nets.
Cet engagement volontaire au service de l'intérêt général est accessible sans condition de diplôme.
L'objectif du service civique est de proposer aux jeunes un nouveau cadre d'engagement,dans lequel
ils pourront acquérir des compétences et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir,tant
citoyen que professionnel.
Il est possible d'effectuer ce service au sein de l'école primaire de Revel Tourdan.
Au cours de votre mission,vous serez accompagné par un tuteur (directeur de l'école).
Les activités que vous serez amené à pratiquer sont :
*participer à l'accueil du matin
*faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires (NAP)
*accompagner une sortie scolaire
*aider à organiser des sorties dans la nature
*animation des activités pendant les récréations en proposant des activités nouvelles et en assurant
des actions de médiation
*aider un écolier dans une activité
*assister les enseignants pendant les temps de classe et notamment lors des activités sportives
,artistiques, scientifiques(préparation du matériel-remise en état des locaux)
*accompagner l'activité d'un petit groupe d'élèves
*accompagner des groupes d'élèves à la bibliothèque
*gérer la bibliothèque scolaire(prêt,couvrir livres,…)
*prendre part à des activités liées à l'exercice du débat, du jugement et de l'argumentation
*élaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active des élèves aux
journées ou semaines spécifiques,commémorations...
*s'impliquer dans le développement de média (site internet de l'école)

Plus d'information sur le site:

http://www.service-civique.gouv.fr

N'hésitez pas à prendre contact auprès du directeur de l'école,Mr Tumminello(04-74-84-59-69)

