
 

 
 

 

OFFRE DE MISSION EN SERVICE CIVIQUE Rentrée 2022 
 

Titre de la 

mission 
 

Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et 
citoyennes de l’école primaire 

Lieu de la 
mission 

Académie de Besançon (département de la Haute-Saône) 

Etablissement scolaire support :  

École des champs 
3 route de Cerre-Les-Noroy 
70 000 NOROY LE BOURG  

Présentation de la 

mission 

Description de la mission du service civique :  

Pour des volontaires âgés de plus de 18 ans 
- Participer à l’accueil du matin ; 
- Faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires ;  
- Contribuer à l’organisation et à l’animation des fêtes d’école ; 
- accompagner une sortie scolaire ; 
- Aider à l’animation des temps d’activités de cour de récréation en proposant des 
activités nouvelles et en assurant des actions de médiation ; 
- assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment pendant les 
activités sportives, artistiques, scientifiques, 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 la bibliothèque (entretien des livres, classement, étiquetage) et assister les 
enseignants pour : 

• Accueillir les élèves pour la gestion du prêt ; 

• Présenter le fonctionnement de la  BCD aux élèves ;  

• Lire et raconter un album à un élève ou à un groupe d’élèves ; 
Accompagner des élèves en lecture autonome 
- Accompagner les équipes pédagogiques dans l’organisation et la mise en oeuvre 
des dispositifs « Savoir rouler à vélo » et « Aisance aquatique ». 
 

Période 
année scolaire 2022-2023 

 

Directeur 
d’école 

• Nom, Prénom : Lafon Virginie 

• Tél :  03 84 76 44 12 

• Courriel : ecole.noroy-le-bourg@ac-besancon.fr 
Offre qui coure jusqu’au vendredi 16 décembre pour l’année scolaire 2 022/2 023 

 

  


