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Département Finistere

Ville Plougastel

Nom du collège/Lycée COLLEGE de la Fontaine Blanche

Nom du chef d'établissement Véronique DOARÉ

Titre de l'annonce 

Date de début de la mission 04/09/2019

Durée de la mission 10 mois

Nombre de postes proposés (binôme à prévoir) 1

Descriptif de la mission

Dans le cadre de cette mission, les volontaires seront mobilisés pour aider les jeunes en risque de 

décrochage scolaire.

Les volontaires auront comme rôle de :

Prévenir l’abandon scolaire précoce au sein des établissements scolaires

o organiser des entretiens réguliers avec les jeunes en risque de décrochage scolaire, répondre

à leurs questions, les rassurer ;

o à partir de ces discussions, faire le lien entre les élèves et les professeurs pour résoudre les

difficultés éventuelles ;

o aider les jeunes à valoriser les connaissances et compétences acquises pour leur redonner

confiance dans l’école, par exemple au travers d’ateliers interactifs en groupe ;

o proposer de nouvelles activités de remobilisation ludiques (théâtre, sport, loisirs créatifs).

o faciliter la mise en confiance des jeunes en valorisant leurs réussites et en les aidant à

résoudre leurs problèmes éventuels.

En outre, en collège les volontaires participeront à « devoirs faits » pour accompagner des petits

groupes d’élèves volontaires. Il s’agira de les aider à apprendre une leçon, à faire un exercice, à

répondre à une ou des questions… Cette mission sera réalisée avec l’appui d’un enseignant

coordonnateur que les volontaires aideront dans sa tâche.

Nom et fonction du tuteur Armelle LE ROUX, CPE

Service Civique Universel - OFFRE DE MISSION (2nd degré)

Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire
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Les volontaires pourront participer, en collège, à plusieurs types d'actions et de projets liés à l'éducation 

à la citoyenneté. Les actions ou projets concernés couvrent un large ensemble de thématiques liées à la 

citoyenneté (éducation aux médias et à l'information, solidarité internationale, égalité filles/garçons, 

lutte contre le racisme et l'antisémitisme, prévention des discriminations, actions mémorielles…) :

- accompagner des classes ou des groupes d'élèves lors de déplacements liés aux projets mis en place 

(visites d'institutions, de lieux de mémoire…) ;

- s'impliquer dans le développement de médias dans le cadre scolaire (webradio, journaux 

d'établissement, site internet, blog…) en mobilisant les élèves 

- en lien avec les conseillers principaux d'éducation (CPE), accompagner les élèves délégués ainsi que 

ceux élus dans les instances pour l'exercice de leurs mandats et favoriser leurs initiatives pour le 

développement de la vie associative au sein de l'établissement ;

- s'impliquer auprès des équipes éducatives et des élèves dans l'organisation d’actions éducatives de 

type opérations, prix ou concours, journées dédiées à la citoyenneté comme la journée de la laïcité, la 

journée internationale des droits de l’enfant, etc..

En outre, en collège les volontaires participeront à « devoirs faits » pour accompagner des petits

groupes d’élèves volontaires. Il s’agira de les aider à apprendre une leçon, à faire un exercice, à

répondre à une ou des questions… Cette mission sera réalisée avec l’appui d’un enseignant

coordonnateur que les volontaires aideront dans sa tâche.

Nom et fonction du tuteur Armelle LE ROUX CPE

Service Civique Universel - OFFRE DE MISSION (2nd degré)

Accompagner des projets d'éducation à la citoyenneté


