
Mission citoyenneté à l'école 
Le Sophora – Ambillou-Château 

TUFFALUN 
 
Objectif citoyen 
En s’engageant auprès de l’équipe de l’école, le volontaire participe à des actions et projets au 
service des élèves dans les domaines de la citoyenneté. 

Actions au quotidien 
• Participer à l'accueil du matin. 
• Contribuer à l'organisation de la classe. 
• Préparer le matériel nécessaire aux activités des élèves. 
• Accueillir les élèves à la bibliothèque pour la gestion du prêt. 
• Lire une histoire à un élève ou à un groupe d'élèves. 
• Accompagner des élèves en lecture autonome. 
• Élaborer et animer des activités originales pour favoriser la participation des élèves 

aux journées à thème (lutte contre le racisme, harcèlement, engagement). 
• Accompagner une sortie scolaire. 

Formations obligatoires 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les 
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables 
selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement 
être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en 
Service Civique. 

Tutorat et accompagnement 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil 
pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet 
d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif. 

Capacité d’initiative 
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa 
mission. 

Cette mission est proposée par le rectorat de Nantes. Pour candidater il faut être majeur. 
L'entretien de motivation se fait avec la directrice de l'école. La durée hebdomadaire est de 30 
heures sur 4 jours. Vous bénéficiez de la totalité des congés scolaires. L’indemnité est identique 
à celle de tout autre service civique. Votre mission contribuera au bien-être des enfants et des 
adolescents à l’école. Ils doivent se sentir accueillis, encouragés dans leurs efforts et leurs 
réussites et préservés des discours dévalorisants. Vous pourrez participer à des projets 
pédagogiques, à l'accompagnement personnalisé qui permet de renforcer les acquis de tous les 
élèves dans les savoirs fondamentaux. L’éducation artistique et culturelle et la pratique sportive 
permettent le plein épanouissement et la réussite de tous les élèves. 

EN PRATIQUE 
• 1 volontaire recherché 
• Accessible au plus de 18 ans uniquement 
• 24h à 30h par semaine 
• Public(s) bénéficiaire(s) : Enfants, adolescents 
• Actions clés : Transmission, Pédagogie, Soutien, Accompagnement, Animation, 

Valorisation, Médiation, Information 

 

CONTACT 
• Marie Pottier – Directrice de l’école Le Sophora – Ambillou-Château 

• 02 41 59 36 33 

• ce.0490731d@ac-nantes.fr 
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