Recrutement de 2 postes de Service Civique
au collège Olivier de la Marche à St Martin en Bresse
Année 2021-2022

Nom et qualité du responsable de l’établissement

Dominique COURBON, principal

Type d’établissement :

Angélique PACOT, Marie Noëlle GIMENEZ,
CPE
03 85 47 09 65
0711451s@ac-dijon.fr
EPLE – Collège

Code de l’établissement

0711451s

Adresse postale de l’établissement

Collège Olivier de la Marche 26 rue du bourg
71620 Saint Martin en Bresse
0385477482
0385470965

Nom et qualité du Tuteur :
Coordonnée téléphonique :
Courriel :

Numéro de téléphone établissement :
Numéro de téléphone (nom de la personne qui
fait l’entretien) :
Adresse courriel

0711451s@ac-dijon.fr

Date de début de mission
Volontaire 1
Volontaire 2

Mi septembre 2021
Mi septembre 2021

Durée de la mission
9 mois
9 mois

ACTIVITES DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE
Descriptif :
Ces missions de service civique s’intègrent dans un des axes du projet d’établissement qui est la
culture citoyenne et républicaine et la réussite scolaire des élèves.
Ces missions sont portées par les enseignants d’une part, le personnel éducatif de la vie scolaire d’autre part et
se déploient tout particulièrement au sein
- du Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté (CESC)
- du Conseil de la Vie Collégienne (CVC)
- du club Développement durable
- aide aux devoirs
Ainsi, les diverses actions se déclinent comme suit :
-

Connaitre son environnement, se connaitre et connaitre les autres et les respecter.
Apprendre à prendre soin de soi
Apprendre à prendre soin des autres.

Volontaire 1

Fiche Mission n°2 :
Accompagnement du projet d’éducation à la citoyenneté
En lien avec la CPE
Travail auprès des élèves élus délégués de classe pour exercer leur
mandat, mettre en place et faire vivre le Conseil de la Vie Collégienne,
installer et faire fonctionne le foyer socio-éducatif.
Contribuer à la mise en place des « cadets de la sécurité civile »,
notamment dans la prévention des risques de la vie courante au collège, et
œuvre à la reconnaissance des élèves engagés comme assistants de
sécurité (incivilités, incendie, accidents corporels …).
Solliciter des partenaires (association, réserve citoyenne, Jeunes SapeursPompiers, Protection Civile) pour organiser un temps fort.
Accompagner des sorties en lien avec les projets d’éducation à la sécurité
et la citoyenneté conduits dans l’établissement.
Etre membre du Comité d’Education à la santé et à la citoyenneté.
Aide aux devoirs, sur des temps ciblés, auprès d’élèves en difficulté
identifiés par les enseignants et plus généralement dans le cadre du dispositif
« devoirs faits ».

Volontaire 2

Fiche Mission n°4 :
Contribuer à des actions et projets d’éducation au développement
durable.
En lien avec un ou plusieurs enseignants
Le collège a reçu l’agrément E3D (Etablissement en Démarche de Développement Durable).

Participer à des actions de sensibilisation, de responsabilisation concernant
le respect des biens communs, des ressources naturelles, de
l’environnement.
S’agréger un groupe d’élèves éco-citoyen pour conduire un projet
écologique, économique et social.
Solliciter des partenaires (association, réserve citoyenne, Jeunes SapeursPompiers, Protection Civile) pour organiser un temps fort.
Accompagner des sorties en lien avec les projets d’éducation au
développement durable, à la sécurité et la citoyenneté conduits dans
l’établissement.
Etre membre du Comité d’Education à la santé et à la citoyenneté.
Aide aux devoirs, sur des temps ciblés, auprès d’élèves en difficulté
identifiés par les enseignants et plus généralement dans le cadre du dispositif
« devoirs faits ».

