
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

STRUCTURE D’ACCUEIL 
Le/la volontaire, rattaché.e à la fédération départementale de Ligue de 
l’enseignement de la Loire, réalisera sa mission auprès de la ville de St 
Étienne, et plus particulièrement au sein d'une école publique 
stéphanoise. 
 
MISSION  

Il/elle viendra en complément et en appui de l’équipe enseignante et aura pour 
mission d’initier des projets facilitant chez l’enfant l’éveil, l’envie d’apprendre et 
de découvrir. 
Ainsi, il/elle contribuera à la réussite éducative des élèves dans la cadre de 
l’éducation à la citoyenneté et du vivre ensemble. 
Les missions confiées visent également à développer le lien avec les parents. 
 
Le/la volontaire proposera en accord avec l’équipe enseignante des ateliers 
pédagogiques qu’il/elle fera vivre auprès des élèves (notamment en matière 
d’aide à l’apprentissage du langage, d’éducation au « bien manger »…) et des 
projets axés sur l’apprentissage de la citoyenneté et du vivre-ensemble (lutte 
contre les discriminations…) 
 

Pour cela, il/elle s’appuiera sur ses savoir-faire et le projet de l'école. 
 

Durant la pause méridienne (11h30-13h30), le/la volontaire déjeunera avec les 
élèves afin de développer la socialisation, l’apprentissage de l’autonomie et les 
notions de respect (de soi, des autres) et des règles d’hygiène. 
 
 

Le/la volontaire sera particulièrement accompagné.e dans sa mission par un 
tuteur référent et par la fédération via des formations proposées. 
 
Au cours de sa mission, le/la jeune pourra développer de façon conséquente 
son réseau d’acteurs, découvrir le fonctionnement d’une école publique et 
approfondir ses savoirs, savoir-être et savoir- faire ainsi que sa relation aux 
autres. 
 

 Formations prévues : 
formation civique et 
citoyenne (3 jours) + PSC1 
(1 jour)  

 

+ formations spécifiques 
   et éventuellement : BAFA 

 

REUNION 
D’INFORMATION ET 

CANDIDATURE : 
 
 

Contactez le 04 77 49 54 85 
 

servicecivique@laligue42.org 

Offre de mission de Service Civique 
Favoriser la réussite éducative des enfants,  

l’apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble 
 

► 8 mois ► 24 H /semaine    ► A partir du 1er novembre 2021 ► A St Etienne 
► Mission indemnisée de 580,55 €/mois     ► 10 postes    ► Domaine : Education Pour Tous 
 
 

 

Cette mission vous permettra de 
découvrir le fonctionnement d’une 

école publique et 
d’approfondir vos savoirs, 

savoir-être, savoirs-faire, en 
contribuant à la réussite 
éducative des enfants. 

 

Et jusqu’à 30 ans pour les  
jeunes en situation de handicap. 
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