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OFFRE DE MISSION - ECOLES
SERVICE CIVIQUE 2021-2022

Thématique de la mission
 Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire

Activités : présentation de la structure et de ses activités

 Nous sommes une petite structure de deux classes avec une cinquantaine d’enfants de 3 à 6 ans

venant des villages d’Isdes, de Vannes sur Cosson et de Villemurlin. Pour les accompagner de la petite

à  la  grande section  en  classes  multi-niveaux,  ,  nous  sommes  2  enseignantes  et  3  ATSEM.  Nous

travaillons avec une méthode d’éducation mixte qui alterne ateliers dirigés et activités en autonomie où

les élèves peuvent choisir ce qu’ils veulent faire. Nous pratiquons chaque jour le sport, la musique, le

chant, l’art et nous essayons d’introduire des activités pour les aider à développer leur créativité, leur

imagination mais aussi leur responsabilité : jardinage, cirque, sculpture, mosaïque, élevage de petites

bêtes… 

Informations sur la mission

Nombre de postes : 1

Date de début : 04/10/2021

Durée totale (entre 6 et 10 mois) : 10 mois

Durée hebdomadaire (entre 24 et 30 heures) : 24h

Présentation  : (minimum 5 lignes)

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école 
primaire

o participer à l'accueil du matin ;

o faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires ;

o contribuer à l'organisation de l'espace de la classe ;

o contribuer à l'organisation et à l'animation des fêtes d'école ; 

o accompagner une sortie scolaire ;

o aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des activités
nouvelles et en assurant des actions de médiation ;

o 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 ;

o   gérer les bibliothèques

o  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. 

o  contribuer particulièrement à l’apprentissage de la langue dans les activités proposées.
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Lieu de la mission

Adresse : 18 Grande rue

Code postal : 45620

Ville : Isdes

Département : Loiret

Numéro de téléphone : 02 38 29 10 22 – 09 65 38 16 04

Adresse mail : ecm-isdes@ac-orleans-tours.fr 

Contact (NOM Prénom)  : PIDOT Alicia , directrice de l’école maternelle
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