Offre de mission de Service Civique
Le Cours Charles Péguy de Sartrouville propose une mission de Service Civique de Septembre 2019 à Juin 2020.

Le contexte
La situation scolaire de nombreux enfants en banlieue représente un enjeu majeur de la société française.
Pour contribuer à relever ce défi, le réseau Espérance banlieues a, depuis 2012, créé 16 écoles dans des quartiers
prioritaires. Guidées avant tout par le pragmatisme et la confiance dans les capacités des enfants, les équipes
éducatives s’engagent auprès de chaque élève pour lui donner l’estime de lui-même et le goût de la réussite. La
pédagogie y est structurante grâce à des méthodes adaptées au rythme de l’enfant.
Inauguré en septembre 2016, le Cours Charles Péguy accueille aujourd’hui 43 élèves répartis dans 5 classes du CP au
CM2.

Vos missions
Rattaché au directeur de l’école, vous serez amené à effectuer au moins deux des trois missions suivantes en
coopération avec l’équipe :
➢ Assistant pédagogique
•
•
•
•
•

Aide à la préparation de cours et de supports pédagogiques avec les professeurs
Animation d’activités éducatives et ludiques : ateliers, grands jeux, cour de récréation
Soutien personnalisé aux élèves en difficulté en lien avec les professeurs
Préparation de sorties pédagogiques en lien avec les professeurs
Participation aux tâches administratives
➢

•
•
•
•
•

Animation de la communauté web : site internet, page Facebook, newsletter
Animation de la communauté locale : tractage, affichage
Réalisation de supports : images, vidéos
Gestion des relations presse locale et nationale
Communication autour d’événements ponctuels : journées portes ouvertes, événements caritatifs, etc.
➢

•
•
•

Chargé de communication

Chargé de levée de fonds

Démarchage de partenaires : entreprises locales et grands groupes
Recherche de subventions
Animation et suivi de campagnes de dons

Votre profil
•
•
•
•
•
•
•

Vous avez entre 18 et 25 ans
Vous avez un niveau scolaire Bac ou supérieur et un langage correct afin de pouvoir aider les élèves en difficulté
Vous avez le goût du service de la collectivité
Vous vous intéressez à l’éducation et idéalement pouvez justifier d’une expérience dans ce domaine (BAFA,
scoutisme, animation de colonies…)
Vous êtes intéressé par le modèle éducatif d’Espérance banlieues
Vous êtes rigoureux, débrouillard, créatif, autonome, vous savez prendre des initiatives pour gérer l’imprévu
Vous savez travailler en équipe et aimez les relations humaines

106 rue Voltaire, Sartrouville – 30 min de Paris Saint-Lazare (RER A ou train ligne L + bus).
Indemnité du Service civique de 577€/mois.
Pour postuler, envoyez CV + paragraphe de motivation à secretariat@courscharlespeguy.fr.

