Annonce Service Civique 2018 – 2019
Objet : L'Association Cerise recrute des Services Civiques pour l'année 2018 - 2019.
L'Association Cerise est une association de loi 1901, située dans le quartier du Chemin de l’Ile à
Nanterre, qui œuvre pour l'accompagnement éducatif de l’école primaire au lycée. Son premier
objectif est d’accompagner l’enfant à la sortie de l’école en proposant de l’aide aux devoirs, des
ateliers pédagogiques et des groupes de révisions.
L’Association Cerise est aussi un Centre de recherche, d’échange et d’initiatives sociales et
éducatives pour l’accompagnement plus global des enfants et des jeunes et propose des actions en
lien avec la Mairie de Nanterre, le Service de la Réussite Éducative, la Mairie de Quartier.
L’association participe à des évènements et festivals nanterriens, propose des activités et des sorties
culturelles pour les enfants et les parents du quartier du Chemin de l’Ile.
Mission : Accompagnement scolaire d’enfants et de jeunes et animation du réseau des parents
habitant un quartier politique de la ville.
Sous la responsabilité du Coordinateur et de la Coordinatrice adjointe de l’association, le/la volontaire
aura pour mission de mettre en place selon les besoins identifiés et les programmes scolaires un suivi
personnalisé des enfants et des jeunes afin de re/mobiliser leurs compétences scolaires et de lutter
pour l’accrochage scolaire.
La mission des volontaires consistera à :
-

Assurer l’aide aux devoirs à la sortie de l’école primaire, du collège et du lycée ;

-

Participer au recueil et à la mutualisation des ressources pédagogiques ;

-

Contribuer à des actions d'Éducation à la citoyenneté, de Lutte contre les discriminations et
d’Actions participatives et concertées ;

-

Participer à l’organisation et animer des événements, des sorties, des séjours et des ateliers
pédagogiques et ludiques prévus tout au long de l’année ;

-

Participer aux formations aux côtés des salariés et des partenaires.

Profils recherchés :
Avoir entre 16 et 25 ans, être en capacité d’apporter un soutien scolaire au niveau primaire et collège.
Avoir envie de s’impliquer dans une association, un intérêt pour les questions d’accompagnement
éducatif, de pédagogie et d’ouverture culturelle.
Être disponible pour une durée de 10 mois (de septembre 2018 à juin 2019), 20h par semaine
annualisables (du lundi au vendredi, samedi éventuellement ; quelques missions et opportunités de
formations auront ponctuellement lieu les samedis et en soirée).
Le BAFA, BPJEPS sont des plus pour votre mission !
Date de début de contrat : à pouvoir dès le 1er septembre (10 mois, 20 h/semaine).
Indemnité : 580.62 euros/mois
Lieu de mission : Nanterre (92)

