
               

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES CÔTES D’ARMOR RECHERCHE 
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE

 

MISSION PROPOSEE : CONTRIBUER AUX ACTIVITES EDUCATIVES PEDAGOGIQUES 
CITOYENNES DE L’ECOLE PRIMAIRE

 
La commune de Pabu propos
octobre 2018, dont les objectifs sont
- Soutenir les projets de classes
- Participer au développement des ateliers éducatifs
culturelles et sportives en direction des enfants des
- Favoriser l’intérêt pour le livre et la lecture
  
Selon ses centres d’intérêt et ses appétences, le volontaire pourra être amené à
-Faciliter la transition entre temps scolaire et activités 
en place des temps d’activités courtes
- Aider à l’animation des temps d’activité de cour de récréation, en participant à 
l’organisation et à l’animation d’activités
- Favoriser l’intérêt pour la lecture, en participan
à la mise en place de temps de lecture et/ou d’animation autour du livre
- Assister les enseignants pendant la classe, en aidant les élèves en difficulté, en participant à 
des projets de classe   
- Participer à l’accompagnement les classes lors de déplacement liés aux projets et d’activité
- Aider l’apprentissage des leçons avec l’aide aux devoirs
- Contribuer au développement d’activités artistiques, culturelles et/ou sportives sur le 
temps méridien, par la participation, et/ou la mise en place et/ou l’animation d’activités 
spécifiques. 
- Participer au développement d’ateliers de jeux éducatifs,
- Participer à l’organisation et à l’animation de temps festifs (Halloween, Noël…)
- Participer au développement et 
d’activités de médiation, d’apprentissage, d’animation.
 
 Intérêt pour le volontaire : 
- Découvrir la mise en œuvre d’actions éducatives
- Se former à l’animation pédagogique
- Découvrir le fonctionnement interne du domaine scolaire et de la fonction publique territoriale
-Développer des compétences en animation en observant et en coopérant avec des professionnels

                    
 

LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES CÔTES D’ARMOR RECHERCHE 
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 

 

CONTRIBUER AUX ACTIVITES EDUCATIVES PEDAGOGIQUES 
CITOYENNES DE L’ECOLE PRIMAIRE 

propose une mission de volontariat de 9 mois
, dont les objectifs sont : 

Soutenir les projets de classes 
au développement des ateliers éducatifs, à la mise en place activités socio

culturelles et sportives en direction des enfants des écoles 
Favoriser l’intérêt pour le livre et la lecture  

Selon ses centres d’intérêt et ses appétences, le volontaire pourra être amené à
Faciliter la transition entre temps scolaire et activités péri scolaire en participant à mettre 

en place des temps d’activités courtes 
Aider à l’animation des temps d’activité de cour de récréation, en participant à 

l’organisation et à l’animation d’activités 
Favoriser l’intérêt pour la lecture, en participant à l’organisation de la bibliothèque scolaire, 

à la mise en place de temps de lecture et/ou d’animation autour du livre 
Assister les enseignants pendant la classe, en aidant les élèves en difficulté, en participant à 

à l’accompagnement les classes lors de déplacement liés aux projets et d’activité
Aider l’apprentissage des leçons avec l’aide aux devoirs 
Contribuer au développement d’activités artistiques, culturelles et/ou sportives sur le 

articipation, et/ou la mise en place et/ou l’animation d’activités 

Participer au développement d’ateliers de jeux éducatifs, 
Participer à l’organisation et à l’animation de temps festifs (Halloween, Noël…)
Participer au développement et à l’animation de l’espace numérique, par la mise en place 

d’activités de médiation, d’apprentissage, d’animation. 

Découvrir la mise en œuvre d’actions éducatives 
Se former à l’animation pédagogique 

fonctionnement interne du domaine scolaire et de la fonction publique territoriale
Développer des compétences en animation en observant et en coopérant avec des professionnels
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CONTRIBUER AUX ACTIVITES EDUCATIVES PEDAGOGIQUES 

mois à compter du 15 

à la mise en place activités socio-

Selon ses centres d’intérêt et ses appétences, le volontaire pourra être amené à : 
péri scolaire en participant à mettre 

Aider à l’animation des temps d’activité de cour de récréation, en participant à 

t à l’organisation de la bibliothèque scolaire, 
 

Assister les enseignants pendant la classe, en aidant les élèves en difficulté, en participant à 

à l’accompagnement les classes lors de déplacement liés aux projets et d’activité 

Contribuer au développement d’activités artistiques, culturelles et/ou sportives sur le 
articipation, et/ou la mise en place et/ou l’animation d’activités 

Participer à l’organisation et à l’animation de temps festifs (Halloween, Noël…) 
à l’animation de l’espace numérique, par la mise en place 

fonctionnement interne du domaine scolaire et de la fonction publique territoriale 
Développer des compétences en animation en observant et en coopérant avec des professionnels 



               
 
Formations :  
Connaissance de l’enfant (organisée par la fédération)
Formation en fonction du choix des programmes nationaux Ligue de l’Enseignement 
(Numérique ou Livre et lecture)  
 
Durée hebdomadaire : 24h par semaine annualisable

Planning à ajuster en fonction des disponibilités et des éventuels
du volontaire, des impératifs de la mission.
 
Indemnités : 473.04€ + 107.58 €  mensuels 

 
Démarrage prévu : 15 octobre 2018
 
Si vous êtes intéressé .e, merci de nous contacter à 
vieassociative@laligue22.org   

 
Le service civique c'est : 
Au moins 24h par semaine (ou l'équivalent sur la durée du contrat)
La possibilité de cumuler le statut volontaire et étudiant et/ou
Une indemnité de 467.34 € par mois
Une indemnité  complémentaires de 106.31
accueille en service civique,  
Une indemnité supplémentaire de 106.50 
ou étudiant boursier) 
Une couverture sociale et des trimestres de retraite validés
Un accompagnement dans la mission
Une formation civique obligatoire
Pour en savoir plus sur le cadre légal du service civique
pratique sur le site :http://www.service
 
Contact : Pour plus d’information, ou si vous êtes intéressé
vieassociative@laligue22.org , ou à cette adresse
Edouard Prigent 22 000 Saint Brieuc. Tel

                    

Connaissance de l’enfant (organisée par la fédération) 
en fonction du choix des programmes nationaux Ligue de l’Enseignement 

 

24h par semaine annualisables selon les impératifs des missions

Planning à ajuster en fonction des disponibilités et des éventuels engagements extérieurs de la. 
du volontaire, des impératifs de la mission. 

€  mensuels (+ 107.68 € sous conditions cf. ci-dessus)

15 octobre 2018.  

, merci de nous contacter à cette adresse : 

(ou l'équivalent sur la durée du contrat) 
La possibilité de cumuler le statut volontaire et étudiant et/ou salarié 

€ par mois versée par l'état  
Une indemnité  complémentaires de 106.31€par mois, versés par l'association qui vous 

Une indemnité supplémentaire de 106.50 €, si vous répondez à certains critère

et des trimestres de retraite validés 
dans la mission 
obligatoire 

cadre légal du service civique, vous pouvez télécharger 
http://www.service-civique.gouv.fr  

: Pour plus d’information, ou si vous êtes intéressé-e, envoyez votre candidature 
, ou à cette adresse : Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor, 89 Bd 

000 Saint Brieuc. Tel 02 96 94 16 08 

 

en fonction du choix des programmes nationaux Ligue de l’Enseignement 

selon les impératifs des missions 

engagements extérieurs de la. 

dessus) 

, versés par l'association qui vous 

si vous répondez à certains critères sociaux. (RSA 

, vous pouvez télécharger la fiche 

e, envoyez votre candidature à 
: Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor, 89 Bd 


