
2 SERVICES CIVIQUES  
au Collège Louise Michel de PAIMBOEUF 

Offre de mission 
 

Les missions du service civique : 
 
Les missions du service civique permettront de soutenir l’équipe pédagogique et éducative dans son fonctionnement 
quotidien et dans la mise en place au sein du collège de projets pédagogiques et éducatifs ponctuels ou réguliers. 
 
1. Animer et participer à l’encadrement des élèves durant leur temps libre en leur proposant des activités ludiques, 
artistiques ou sportives 
2. Participer aux actions des instances de représentations collégiennes (CVC / éco-délégué.es) 

 
Les horaires : 
30h hebdomadaires sur 36 semaines  

 
Emploi du temps : 
Sur 4 ou 5 jours de la semaine (de début septembre 2022 à fin juin 2023) 

 
Remplir les missions du service civique au collège, c’est : 
 
 Dans la cour : surveiller et proposer des activités ludiques et/ou sportives aux récréations du matin et de l’après-midi 
et durant la pause méridienne 
 
 Dans le foyer des élèves, appelé Penbo : en priorité réservé aux élèves de 3ème, le foyer doit néanmoins être 
surveillé (de près ou de loin) selon les élèves qui l’occupent. L’objectif étant de favoriser l’autonomie. C’est également 
un espace à aménager et à organiser avec les élèves et avec le CVC (Conseil de Vie Collégienne). 
 
 Avec la ludothèque est une « armoire » mobile de jeux, généralement utilisée dans une salle disponible du rez-de-
chaussée lorsque les élèves n’ont pas cours.   Outre la surveillance des élèves, l’objectif est de les inciter à jouer et de 
leur faire découvrir de nouveaux jeux. 
 
 Dans le bureau de la vie scolaire est lieu de travail du service civique où il/elle pourrait échanger des informations 
avec ses collègues et trouver le matériel nécessaire pour travailler. 
 
 Dans le collège en général, (salles de cours, au CDI, dans le hall, le patio, etc.) pour seconder des personnels 
(CPE/documentaliste/prof) pour des actions ponctuelles avec des élèves (délégué.es, CVC ; Eco-délégué.es, ect.) 

 
Les personnes attendues pour remplir ces missions sont : 
Tous les profils sont les bienvenus (de 18 à 25 ans) ! Mais surtout des personnes motivées, dynamiques, prêtes à 
travailler en équipe et avec des collégiens et des collégiennes. 

 
Indemnisations : 
Indemnité mensuelle de 473,04€ à laquelle s’ajoute une prestation de subsistance de 107,58€ (pour le transport, 
restauration, équipement, hébergement, formations obligatoires). 
 

Contacts : 
Gaëlle Dubois (à partir du 25 aout 2022) : 02.40.39.65.94 

Adresse électronique de l’établissement : ce.0441862k@ac-nantes.fr 
Les candidats et les candidates volontaires seront reçus en entretien à partir de la fin du mois d’aout 2022. 


