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Fiche de missions 
Volontaires en service civique 

 

Animation et accompagnement à la scolarité des jeunes sur le 
territoire de Saint Eloi 

 
Contexte :  
 
Dans le cadre de ses missions de développement et de l’aménagement d’actions liées à la question 
scolaire à destination des 11-18 ans, la Maison de Quartier SEVE coordonne le dispositif de Contrat 
Local d’Accompagnement à la Scolarité (C.L.A.S.) sur le quartier de Saint Eloi et participe à 
l’animation socioculturelle du Collège de secteur.  
Mis en place depuis 2 ans sur le territoire, le dispositif C.L.A.S. Collège est renouvelé pour l’année 
scolaire 2016/2017 ainsi que le partenariat spécifique lié à l’animation socioculturelle du Collège.  
La Maison de Quartier SEVE a également une mission d’animation sur le territoire de Saint Eloi. 
Dans ce cadre, elle recherche deux volontaires en service civique pour appuyer la mise en œuvre de 
ces projets. 
 
Sous la responsabilité de l’animateur Scolarité jeunesse, le/la volontaire participera à la réalisation 
des tâches suivantes : 
 

 Mise en place d'aide aux devoirs et de soutien scolaire : 
- Accompagner les jeunes sur les temps d’aide aux devoirs au sein de la Maison de Quartier ; 
- Participer, en lien avec les salariés et les bénévoles de la Maison de Quartier, à la construction 
d'espace et d'outils pédagogiques novateurs ; 
- Participer aux temps de réflexion sur la mise en œuvre de l'aide aux devoirs, à la complémentarité 
ainsi qu’à la continuité entre le C.L.A.S. Collège et l'aide aux devoirs. 
 
 

 L'animation socioculturelle du Collège Jean Moulin : 
- Participer à la réflexion sur le mode d'animation du Foyer Socio-éducatif ; 
- Impliquer les collégiens dans l'animation du Foyer ; 
- Animer des activités ludiques et éducatives sur le Foyer Socio-éducatif. 
- Organiser le bal des 3èmes ; 
- Réaliser des interventions au sein des classes. 
 
 

 Mobilisation du volontaire sur le dispositif « Exclusion » :  
- Participer à la remobilisation scolaire des jeunes exclus du collège ; 
-Organiser des temps de soutien scolaire et de remise à niveau des jeunes ; 
 
 

 Vie globale de l’Association, tant dans les domaines des manifestations et actions 
collectives, que dans le cadre de la vie et du fonctionnement interne : 

- Participer aux réunions d'équipe globale ; 
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- Participer aux réunions de préparation de certains événements locaux et de la Maison de 
Quartier; 
- Rencontrer les partenaires locaux, en lien avec les actions menées par le/la volontaire. 
 
Tâches spécifiques : 
 
Après une période d’observation pendant laquelle le/la volontaire veillera à recenser les besoins des 
jeunes, il/elle mettra en œuvre un projet de son choix à destination de ce public en lien avec son 
cadre d’intervention : scolarité, ouverture culturelle et citoyenneté. Ce projet pourra être mené en 
binôme avec le second volontaire sans que cela ne soit obligatoire. 
 
En fonction de ses intérêts et de son projet professionnel, le/la volontaire pourra s’investir plus 
particulièrement sur une mission mise en œuvre par la Maison de Quartier (Accueils de loisirs, 
espace jeunesse, évènement de vie locale et culture etc.). 
 
 
 
Profil du/de la candidat(e)   
 
Agé/e de 18 à 25 ans       Capacités d’adaptation et 
d’initiatives 
Qualité relationnelle                                Maîtrise de l’outil 
informatique  
Dynamisme                                   Rigueur 
 
 
 
Conditions de réalisation de la mission 
 
Contrat d’engagement de service civique de 9 mois à partir d’octobre 2017 jusqu’à juin 2018 
Poste basé à la Maison de Quartier SEVE (Saint Eloi – Poitiers) 
Volume horaire de 24 heures par semaine 
Déplacements et possibilité de travail en soirée et ponctuellement les week-ends 
Statut de volontaire de service civique : indemnité mensuelle statutaire de 573.65 € net minimum, 
plus de détails sur www.service-civique.gouv.fr 
 
 
 
Informations et candidatures 
 
CV et lettre de motivation à envoyer avant le 5 septembre 2017 
A l’attention de Monsieur Martial Royon, Président de l’association Saint Eloi Vivre Ensemble 
(S.E.V.E.) 
Maison de Quartier SEVE 
31 Boulevard Saint Just - 86000 Poitiers 
05 49 00 87 28 ou referent.famille@sainteloi-csc86.org 
 

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:referent.famille@sainteloi-csc86.org
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