Mission de service civique
Favoriser la réussite éducative des jeunes
Contribuer aux actions d’éducation à la citoyenneté

Cette mission est proposée par Ligue de l’Enseignement des Hautes-Pyrénées.
Mouvement laïque d’éducation populaire, la Ligue de l'Enseignement a pour but de contribuer au
progrès de l'éducation sous toutes ses formes.
A qui s’adresse la mission ? A un ou une jeune dont l’âge est compris entre 18 et 25 ans motivé(e) pour
s’investir dans cette mission.
Début de la mission : 1er Septembre (8 mois à 24h/semaine du lundi au jeudi)
Lieu de réalisation de la mission : Collège DESAIX
28 bis rue Desaix 65000 Tarbes
Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission : Education pour tous
Objectifs principaux de la mission :
- Favoriser la réussite éducative des jeunes
- Participer à la mise en place d'actions d'éducation à la citoyenneté
1) ACCOMPAGNEMENT AU PROGRAMME "DEVOIRS FAITS"
Soutien des élèves dans la réalisation de leurs devoirs, aide méthodologique.
Communication avec les enseignants responsables et le service "vie scolaire"
- SOUTIEN AUX ELEVES ALLOPHONES - DISPOSITIF UPE2A
Dispositif réservé aux élèves non francophones nouvellement arrivés en France.
Accompagnement de groupes d'élèves apprenant le français, soutien individuel sous la responsabilité
de l'enseignant.
- CONTRIBUER A l'INCLUSION DES ELEVES EN SITUATION DE HANDICAP - ULIS
Soutien de l'enseignant et des AESH
Accompagnement des élèves
2) PARTICIPER A DES ACTIONS D'EDUCATION A LA CITOYENNETE
- S'impliquer sur les temps forts de la citoyenneté au collège
- Prendre part à l'encadrement de débats, d'ateliers
- Accompagner les initiatives des élèves délégués
En fonction du profil des volontaires et de leurs centres d'intérêts, la mission sera complétée par des
actions en vue de :
- Contribuer au développement de projets dans le domaine de l'éducation artistique, culturelle et
du sport

- participer aux ateliers pratiques en EPS / orchestre à l'école...
- Soutien à l'organisation des temps forts/restitution
- Promouvoir des actions de sensibilisation dans le champ de la santé
Interventions en lien avec la CPE et l'infirmière scolaire sur les domaines suivants : prévention,
alimentation, égalité F/G, PSC1
- Participer aux sorties prévues par l'établissement (piscine, stade, spectacle...)
Répartition de la mission : 12h "devoirs faits" / 12h ULIS-UPE2A-citoyenneté
Les missions pourront être adaptées en fonction de la situation sanitaire.
Contact :
Emilie MOURLANETTE
Référente service civique – Ligue de l’Enseignement
crib@fol65.fr ou 07.79.36.83.25

