Le groupe scolaire Saint-Charles recherche
2 services civiques pour l’année scolaire 2019-2020
L’institution Saint-Charles, établissement privé sous contrat d'association, accueille dans un
parc de 12 hectares, 2800 élèves en internat, externat ou demi-pension, sur quatre unités de
vie - Ecole, Collège, Lycée, Pôle Sup' (BTS et licences) avec l'expérience d'une longue
tradition éducative. Notre communauté éducative, forte de ses quelque 170 professeurs,
privilégie l'accueil de chaque élève et propose une diversité d'initiatives pédagogiques qui
s'adresse à tous.
Le foyer socio-éducatif est un foyer d'animations composé de 5 personnes (2 services civiques
et 2 stagiaires polytechniciens et un responsable FSE) qui organisent et encadrent les
propositions d'activités extra-scolaires à destination principalement des internes collégiens de
St Charles et des collégiens de 4ème 3ème pendant les récréations de la journée ; une
proposition spécifique est en cours d'élaboration pour le lycée (présentation de l'internat :
https://www.youtube.com/watch?v=0N7_VN8VZj4 )
Nous proposons, en plus des activités de l'Association Sportive et du Club de Judo de St
Charles, des activités éducatives, récréatives et ludiques (scrapbooking, création de bijoux,
arts martiaux, foot en salle, salsa, danse(s), mosaïque, poterie, chorale, relaxation, théâtre,
échecs, multi-sport etc.).
L'offre évolue chaque année en fonction de la demande et des propositions qui peuvent être
mise en place.

Description du poste
Dans le cadre du F.S.E les activités suivantes pourront être confiées au jeune volontaire:
- Aide à l'animation et à l'encadrement des jeunes au sein des foyers (4ème et 3ème).
- Accompagnement des intervenants dans les activités proposées aux élèves, le volontaire
service civique mettra en place une activité faisant appel à un savoir-faire dans le cadre d'un
atelier hebdomadaire.
- Organisation et participation au bon déroulement des évènements.
Ceci comprend plusieurs tâches :
* la participation aux journées linguistiques (Allemande, Espagnole et Anglaise). En
collaboration avec les pôles linguistiques du collège nous mettons en place chaque année des
journées où les musiques diffusées, la décoration, le menu et les animations sont adaptés au
pays mis à l’honneur.
* nous organisons un spectacle préparé par les élèves et leurs intervenants mettant en scène

plusieurs activités que les élèves ont suivi durant l'année (danse, chant, etc.). Le jeune
volontaire contribuera également à l'organisation de cet évènement.
* le volontaire pourra être amené à accompagner les élèves en sorties culturelles.
- Possibilité d'établir des projets ponctuels ou réguliers mettant en relation différentes
structures. Nous avons par exemple un partenariat avec la Maison de la Jeunesse et de la
Culture de Ris-Orangis.
- Un échange avec des stagiaires de l'école Polytechnique, nous recevons des élèves de
Polytechnique en immersion totale de 6 mois dans le cadre d'un stage de formation humaine.
Le volontaire travaillera en collaboration direct avec l'équipe du F.S.E, dont les stagiaires
polytechniciens.
- Le volontaire sera au contact de différents élèves car le public du collège Saint Charles est
très mixte dans l'enceinte même de l'établissement, les internes, les externes et les demipensionnaires sont des jeunes d'une grande diversité.
- Promouvoir le sens des responsabilités et de la vie civique des élèves dans les foyers de
4ème et 3ème par la participation au fonctionnement du foyer (rangement régulier, prêt des
jeux de société, etc.)

Profils recherchés
Remplir les conditions requises pour le dispositif de service civique : https://www.servicecivique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager
Il n'y a pas de condition de diplôme.
Etre titulaire du BAFA ou équivalent est un plus.
Avoir encadré des jeunes dans le cadre associatif est un plus.
Avoir pris connaissance du projet éducatif de l'établissement
Etre prêt à participer à la mission éducative décrite dans le projet éducatif :
https://www.scharles.net/wp-content/uploads/2018/stCharles-WEB.pdf page 11 de la
brochure.

Contact : Sabine Petit recrutement@scharles.net (intitulé du mail « Service Civique »)

