Mission de Service Civique

Accompagnement à la scolarité
du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022
MISSIONS :
Dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité :
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) est un dispositif visant à soutenir les
élèves d’élémentaire et de collège dans leur rapport à l’école et au travail scolaire. Ces actions, qui
ont lieu en dehors du temps scolaire, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire. Les élèves bénéficient d’une heure d’accompagnement après la
classe, deux fois par semaine (généralement le lundi et le jeudi ou le mardi et le vendredi).





Participation à la mise en place effective du dispositif dans 4 écoles de Lisieux avec
l’enseignante coordinatrice du dispositif
Organisation des sorties culturelles
Construction puis animation des interventions culturelles
Remplacement ponctuel d’accompagnateurs absents (en co-intervention)

PROFIL DU/DE LA VOLONTAIRE :
 Souhait de travailler au profit des élèves
 Goût pour la culture
 Permis de conduire indispensable
Les missions du volontaire peuvent légèrement évoluer selon ses aspirations, si elles restent
cohérentes avec les objectifs du dispositif.
LIEU DE MISSION :
 Siège de l’association : Maison des Associations, Hérouville Saint Clair
- Deux matins par semaine (abonnements de transports en commun Lisieux ->
Hérouville Saint Clair financés par l’association)
 Lisieux :
- Les après-midis
- Interventions et remplacements dans les écoles Jules Verne, Jean Moulin, Antoine de
Saint Exupéry et Réginald Trevett
DUREE HEBDOMADAIRE :
 24h réparties les lundis, mardis, jeudis et vendredis plus quelques heures de formation
le mercredi
 Une semaine de congés lors des vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps, deux
semaines pour les vacances de Noël
 Disponibilité impérative sur le temps du CLAS (16h30-17h30)
CANDIDATURE (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail accueil@lespep14.org
Entretien prévu courant septembre 2021 avec les deux responsables de secteur.

Siège Administratif : AD PEP14 Maison des Associations, 10.18 Le Grand Parc, 14200 HérouvilleSaint-Clair Téléphone : 02 31 43 94 13 Facebook : LESPEP14

