RECHERCHE DE SERVICE CIVIQUE POUR L’ECOLE PRIMAIRE DE MERCUER
L’école Primaire de Mercuer recherche un service civique afin de contribuer aux activités éducatives,
pédagogiques et citoyennes de l'école primaire.
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Participer à l'accueil du matin ;
Faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires ;
Contribuer à l'organisation de l'espace de la classe ;
Contribuer à l'organisation et à l'animation des fêtes d'école ;
Accompagner une sortie scolaire ;
Aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des activités
nouvelles et en assurant des actions de médiation ;
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 ;
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.
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, participation collective à des
concours et à des « olympiades », comme prévu dans le plan de mobilisation de l’école pour
les valeurs de la République.
En école maternelle, contribuer particulièrement à l’apprentissage de la langue dans les
activités proposées.

Pour postuler sur le poste, il faut :
- avoir entre 18 et 25 ans le jour du début de la mission
- postuler sur le site Service civique
- contacter l’école de Mercuer
Le soir à 16h30 au 04.75.93.30.37
Contrat : entre 24h et 30h par semaine

