
Ecole René-Guy Cadou
Saint-Aubin de Luigné 

Recherche un·e volontaire pour service civique 
     

•  accessible au plus de 18 ans uniquement et jusqu’à 25 ans
• 30h par semaine durant les 36 semaines d’école
• à partir de début septembre pour 10 mois 

Mission du volontaire     :  

Objectif citoyen

Cette mission se fait au service de l'intérêt général. Elle permettra aux jeunes volontaires de réaliser 
une mission en faveur de la cohésion nationale et de la solidarité.

Actions au quotidien

Faciliter la transition entre temps scolaire et  périscolaires

Aider à l'animation des temps de récréation en proposant des activités nouvelles et en assurant des 
actions de médiation

Assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités, à la préparation 
du matériel nécessaire à l'activité puis à la remise en état des locaux et du matériel servant directement 
aux élèves; accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier dans une activité

Gérer les bibliothèques, centres de documentation (BCD) : fonds documentaire (entretien des livres, 
classement, étiquetage)  et assister les enseignants

Aider à la mise en place de projets (école dehors, projet jardin, lecture, théâtre...selon les centres 
d’intérêt du volontaire)

Accompagner les sorties liées aux projets mis en place

Animer des projets en lien avec les enseignants pour faire fonctionner la coopérative scolaire

Contribuer à l'organisation et à l'animation des fêtes d'école

Développer des animations favorisant l’ouverture de l’école vers les parents et futurs-parents

Formations obligatoires

Pendant sa mission, le volontaire bénéficiera de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de
premiers secours et d'une formation civique et citoyenne. 

Contactez l’école  par mail  : ce.0490663e@ac-nantes.fr 
et laissez vos coordonnées, nous vous rappellerons sous 8 jours.

À partir de début septembre 22
pour 10 mois
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Engage un volontaire en service civique universel
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