
 

Le service civique c'est quoi ? 

C'est un engagement volontaire au service de l'intérêt général ouvert aux 16-25 ans, élargi à 30 ans aux 
jeunes en situation de handicap. Accessible sans condition de diplôme, le Service Civique est 
indemnisé et s'effectue en France ou à l'étranger. 

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école 
primaire publique des Chazelles à Montrodat  

Montrodat (48 - Lozère - Languedoc-Roussillon)  
Quoi ? 

- aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des activités 
nouvelles et en assurant des actions de médiation ; 
- assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités 
sportives, artistiques, scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à l'activité puis à la 
remise en état des locaux et du matériel servant directement aux élèves ;  
- élaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation active des élèves aux 
journées ou semaines spécifiques. 
- gérer les bibliothèques, centres de documentation (BCD), fonds documentaire (entretien des 
livres, classement, étiquetage) des bibliothèques et assister les enseignants pour : 
• accueillir les élèves pour la gestion du prêt ; 
• présenter le fonctionnement de la BCD aux élèves ; 
• lire et raconter un album à un élève ou à un groupe d'élèves ; 
• accompagner des élèves en lecture autonome.  

Quand      À partir du 1 septembre 2021 (10 mois, 30 h/semaine) 
Quel domaine     Éducation pour tous 
Combien de postes disponibles   2 
Quel organisme    Dsden48 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Non 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?   Non 

Contact BERNABEU Brice T : 04 66 32 35 96 

Adresse Ecole primaire publique des Chazelles 48100 Montrodat  

Activités : École primaire de 6 classes (100 élèves) située au cœur du village de Montrodat.  
Les élèves ont de 2 ans (TPS) à 11 ans (CM2).  
De nombreux projets autour des arts, du sport et de la lecture voient le jour chaque année. 

 


