
RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Nîmes (30 - Gard - Languedoc-Roussillon)

 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


SERNHAC ELÉMENTAIRE PIERRE COUSTON - CONTRIBUER
AUX ACTIVITÉS ÉDUCATIVES, PÉDAGOGIQUES ET CITOYENNES
DE L'ÉCOLE PRIMAIRE.
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

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

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

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.

À partir du 1 septembre 2021 (10 mois, 30 h/semaine)

Éducation pour tous

2

Dsden30

Non

Non

Activités : Ecole élémentaire de 5 classes de milieu rural située à côté de la voie verte.
Cantine ou salle des maîtres pour manger. Salle informatique.
City accolé à l’école. Grand parking couvert pour les voitures.


MILLAUD Philippe
T : 04 30 06 52 25


Chemin de la Cave

30900 Nîmes


site internet non renseigné
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(/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

• Plan du site (/page/plan-du-site)

• Accessibilité (/page/accessibilite)

• Mention légales (/page/mentions-legales)

Inscrivez-vous à la newsletter (/newsletter)
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