
FICHE TYPE 
REPERAGE D’UNE MISSION DE VOLONTAIRE DU SERVICE CIVIQUE EN COLLEGE 

 
INTITULE DE LA MISSION : Accompagnement et animation des projets éducatifs territorialisés en liaison 
avec les collèges et leur environnement. 
 
THEMES : 3 Education pour tous 
 
DESCRIPTION DE LA MISSION :  
- accompagnement de l’ouverture des collèges sur leur environnement, 
- animation de l’espace multimédia à destination des élèves sur et hors temps scolaire, 
- animation des Espaces Multimédia Partagés, 
- accompagnement et/ou animation des projets d’éducation à la citoyenneté (collèges éco responsables, 
assemblée départementale des collégiens, lutte contre les discriminations, …), 
- animation autour des usages des TICE et de l’ENT PLACE à destination des élèves et de leurs familles. 
 
EN QUOI CETTE MISSION EST-ELLE COMPLEMENTAIRE DES ACTIVITES CONFIEES AUX BENEVOLES ET 
AUX SALARIES DE LA STRUCTURE ? 
 
La mission est pilotée par le département. Elle découle des orientations adoptées par l’assemblée 
départementale, notamment dans le cadre du « plan éducation & territoires 2009-2014 ». 
Les actions mises en place s'adressent aux collégiens et s'articulent avec les actions pédagogiques et éducatives 
mises en place par l'Education Nationale.  
 
 
MOYENS HUMAINS ET MATERIELS MOBILISES POUR LA REALISATION DE LA MISSION 
 
Le tutorat de mission sera assuré par le Directeur de l’Education, responsable du service collèges, Michel 
BIEDINGER. 
Le tutorat de proximité sera assuré par un des acteurs de l'équipe pédagogique du collège. 
 
MODALITES DE LA PHASE DE PREPARATION A LA MISSION : 
 
Le volontaire intégrera les lieux en même temps que la nouvelle équipe pédagogique et aura un temps 
d'observation. 
 
 
COMPETENCES MINIMUMS REQUISES POUR LA MISSION :  
Maturité, force de proposition, pédagogue, capacité d'écoute. Les valeurs du service public, le respect de l'autre, de la 
pédagogie, force de proposition, maturité, capacité d'écoute 
 
TEMPS D’ACCUEIL HEBDOMADAIRE 
LIEU DE LA MISSION : Collège  
DUREE DE LA MISSION : 9 mois  
 
 
MODALITES MISES EN ŒUVRE POUR PERMETTRE AUX JEUNES VOLONTAIRES D’AVOIR UNE EXPERIENCE 
DE MIXITE SOCIALE ? 
Le public du collège est composé d'une part, d'élève d'origines sociales, économiques et géographiques 
diverses. 
D'autre part, l'équipe éducative du collège est composée d'enseignants, d'éducateurs et d'agents techniques 
également d'origines diverses appartenant aux catégories A, B, C. 
Le volontaire sera amené à côtoyer l'ensemble de la communauté éducative ainsi que les partenaires 
institutionnels et associatifs de l'établissement. Cet environnement lui permettra d'acquérir une expérience de 
mixité sociale. 
De plus, le conseil général organise régulièrement des rencontres entre volontaires du département, ce qui 
renforce la notion de '' mixité sociale'' 
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