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OFFRE DE SERVICE CIVIQUE 
Participer à l’éducation scolaire et extrascolaire et à l’implication 

des jeunes dans le village à Montpezat sous Bauzon (07) 
 

Mission de 9 mois de septembre 2021 à mai 2022, 24h/semaine  

Mission du volontaire 

L’objectif est d’aider l'équipe enseignante de l’école à mettre en place des temps forts et des 

ateliers ; au sein de l’école mais aussi avec la médiathèque ou l’EPHAD, permettant aux 

élèves de montrer leurs talents, découvrir des domaines où ils sont en réussite et ainsi 

développer leur confiance en eux. 

 

Sous la responsabilité des élus et de la directrice de l’école, le/la volontaire participera aux 

missions suivantes : 

 

Action 1 : Contribuer à des projets dans le domaine de l’éducation artistique, culturelle 

et sportive 

- Assister les enseignants pendant les activités sportives, artistiques et scientifiques  

- Contribuer à l’organisation et à l’animation d’évènements sur l’école  

- Animer des activités périscolaires (culturelles, sportives, artisannales, théâtre, musique …) 

selon les centres d’intêret du volontaire 

- Apporter de l’aide et du soutien à l’équipe éducative selon les besoins. 

 

Action 2 : Participer à l’accompagnement des élèves 

- Aider à l’animation des temps de récréation en proposant des activités variées 

- Aider les enfants à faire leurs devoirs, 

- Accompagner les sorties scolaires 

- Contribuer au développement d’ateliers numériques au sein de la classe numériques pour le 

bon usage du net et du web ;  

- Susciter la prise de parole pour aider à l'expression  

- Promouvoir le potentiel des enfants afin qu'ils aient confiance en eux 

 

Action 3 : Relier l’école avec l’extérieur 

- Participer à la mise en place d'un Conseil Municipal des Enfants et d'un Conseil Municipal 

des Jeunes 

- Valoriser les échanges entre la médiathèque et l'école ;  

- Etablir un lien intergénérationnel (en particulier entre l'EHPAD et les enfants) 
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Nous souhaitons que les enfants de l'école se sentent bien dans leurs apprentissages et 

qu'ils s'investissent en tant que jeune citoyen dans leur village. Le volontaire pourra 

pleinement s'investir dans ce rôle d'accompagnement de nos jeunes.   De plus, il y a une 

médiathèque et un EHPAD nous voulons renforcer les liens déjà existants avec de 

nouveaux projets entre ces lieux. 

 

Présentation de la structure d’accueil, la mairie de Montpezat et L’école 

   Montpezat est une commune rurale de 920 habitants. Elle est éloignée des grands centres 

culturels. La commune dispose d'une école de 3 classes avec 76 élèves de la petite section au 

CM2. Actuellement, les enseignants animent un projet jardin en plus du projet d'école en cours 

(dans lequel deux axes importants sont le parcours artistique et culturel des élèves et le lien 

école vie du village entre les différents partenaires du village : mairie / EHPAD / médiathèque). 

 

Lieu de mission  

Ardèche méridionale et commune de Montpezat sous Bauzon. 

 

Profil du volontaire – aucun diplôme ou expérience requis 

 De l’intérêt pour la pédagogie, l’animation et le lien avec les enfants 

 De la curiosité et le sens du contact, de la motivation et de l'enthousiasme. 

 

Conditions d’accueil 

 En intermédiation avec l’association AMESUD, le.la volontaire bénéficiera d’un 

accompagnement individuel tout au long de sa mission. Il pourra s’appuyer sur trois tutrices 

de terrain (deux élues de l’équipe municipale et la directrice de l’école), et sur sa tutrice 

Clara GIBERT, salariée à AMESUD. 

 Statut de service civique avec une indemnité mensuelle comprise entre 473.04€ et 580,62€ 

par mois, en fonction de la situation financière du volontaire au moment de son entrée en 

mission et du versement des frais de repas et de transport obligatoires de 107,58€ par mois  

 Participation des volontaires aux deux jours de formations obligatoires « Civique et 

Citoyenne » et au « PSC1 » (1 jour) 

 Défraiement des frais supplémentaires de transport et d’hébergement pour ces deux 

formations. 

 

Sélection et formalités administratives 

Sélection juin à Montpezat pour un démarrage en septembre 

Pour toute candidature, merci de transmettre dès à présent une lettre de motivation précisant 

votre parcours et vos motivations (intérêt pour la mission et envies, projets futurs), ainsi qu’un 

CV à cgibert@amesud.fr  

 

OU de candidater directement sur le site de l’Agence nationale de Service civique à  

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-a-leducation-scolaire-et-

extrascolaire-et-a-limplication-des-jeunes-dans-le-village-a-montpezat-sous-bauzon-07 
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