RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES ENFANTS ET DES
JEUNES.

Où ?

Sainte-Croix (01 - Ain - Rhône-Alpes)

Quoi ?

Le Sou des Ecoles de Sainte Croix est une association de parents d'élèves
dont l'objectif est de participer efficacement et avec pertinence au projet d'école
ainsi que tout ce qui peut permettre un meilleur soutien éducatif pour les enfants et
les familles. Dans ce cadre cette association recherche un jeune qui servira de
soutien lors des temps périscolaires.
Parallèlement à cette mission la mairie de Sainte Croix demandera au jeune en
Service Civique de participer à l'éducation à la santé des jeunes notamment en axant
les thématiques d'interventions autour des repas (des bonnes pratiques
alimentaires, etc.) lors de l'interclasse.
La mission pour le volontaire se déclinera ainsi :
Accompagner des enfants dans les activités périscolaires (écoute, attention,
conseils...) et favoriser la réussite la réussite éducative des jeunes.
Soutien pédagogique et proposition d'activités.
Éducation à la santé via la prise en charge des jeunes lors des temps d'interclasse
(repas) et éveil aux comportements favorables au bien-être.
Organiser des activités ludiques et pédagogiques à destinations des enfants pour
répondre aux objectifs de la réussite éducative des jeunes et/ou de l'éducation à la
santé.

Les temps d'intervention se découperont en trois temps : le matin avant l'école (à
partir de 7h15), le midi lors de l'interclasse, le soir après l'école (Jusqu'à 18h30). La
mission suivra le rythme scolaire (notamment au niveau des vacances).

Quand ?

À partir du 1 janvier 2019 (6 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ?

Éducation pour tous

Combien de postes disponibles ?
Quel organisme ?

1

Ligue de l'enseignement de l'ain

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

Non

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Thibault Cuminet
T : 07 78 41 72 64

Mairie
01120 Sainte-Croix

Non

http://www.ville-saintecro
ix.fr/-La-garderie-periscol
aire,173-.html

Activités : La Ligue de l'Enseignement - FOL de l’Ain anime la vie locale, développe la solidarité
et contribue à la formation de citoyens libres, égaux et responsables dans une société laïque.
Elle soutient activement les associations scolaires en tant qu'œuvre complémentaire de
l'enseignement public
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