
Au sein du Groupe scolaire Fondada, le volontaire aura pour principale mission d'initier des
projets et de soutenir l'équipe enseignante dans la mise en place de projets en lien avec la
citoyenneté, le vivre ensemble et la tolérance, la lutte contre les discriminations, le
développement durable et la sensibilisation au handicap. Contribuer à l'inclusion des élèves
en situation de handicap. 

Missions principales :
*Accompagnement des projets d'éducation à la citoyenneté : 
- faciliter la mise en place de projets en lien avec la citoyenneté, le vivre ensemble, la tolérance
-prendre part à des ateliers liés à l'exercice du débat, du jugement et de l'argumentation pour aider au
bon déroulement des séances 
*Soutien aux actions et projets d'éducation au développement durable :
- aider à la coordination et à la mise en place de projets en lien avec le développement durable
- aider à l'organisation de débats citoyens sur les enjeux du développement durable, de la lutte contre le
changement climatique, afin de faire émerger des projets et des actions  
- Aider à l’organisation des sorties scolaires dans la nature
*Contribuer à l'inclusion des élèves en situation de handicap :
- aider au montage et à l'animation d'ateliers de sensibilisation au handicap à destination des élèves
- coopérer avec les enseignants pour développer des activités nouvelles permettant aux élèves en
situation de handicap de participer à des activités collectives scientifiques, culturelles, sportives et
citoyennes 
*Participer aux activités de l’école :
- 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 des sorties scolaires

URGENT!
Le Groupe Scolaire de Fondada de Castelnau d’Estretefonds (31)

recherche

 Un-e volontaire en Service civique pour la mission suivante :
Soutien aux actions et projets d’éducation au
développement durable, à la citoyenneté, à la

tolérance et au handicap

Date : à partir d'octobre 2021
Durée : 30h/semaine pendant 6 mois
Pour en savoir plus sur la mission :  https://www.service-civique.gouv.fr/missions/soutien-aux-actions-
et-projets-deducation-au-developpement-durable-a-la-citoyennete-a-la-tolerance-et-au-handicap-
0312962b-hgqw ou contacter Claire DELBOUYS, directrice au 05 61 09 34 31
Pour candidater : envoyer votre candidature par mail à l’adresse : ce.0312962b@ac-toulouse.fr en
mentionnant l’intitulé de la mission
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