Pour l'année
2022-2023
Dès octobre 2022

L’ÉTABLISSEMENT
SAINT CHARLES
Recherche
2 Services Civiques

Contact : Mme Sabine Tixier via recrutement@scharles.net
(Objet du mail : « Service Civique »)

L’institution Saint-Charles, établissement privé sous contrat d'association,
accueille dans un parc de 12 hectares, 2700 élèves en internat, externat
ou demi-pension, sur quatre unités de vie - Ecole, Collège, Lycée, SUP'SC
(BTS et licences) - avec l'expérience d'une longue tradition éducative.
Eduquer au sein de Saint Charles c’est allier pour chacun des élèves
l’acquisition du savoir, le développement de la personnalité et l’éducation
à la liberté, et la recherche d’un éveil spirituel ou d’un approfondissement
de la Foi Chrétienne.

Le foyer scolaire est un foyer d'animations
composé d’une équipe de 5 personnes (2
services civiques, 2 stagiaires polytechniciens et
un responsable) qui organise et encadre les
propositions d'activités extra-scolaires à
destination principalement des collégiens
internes, et visant à promouvoir le sens des
responsabilités et de la vie en communauté.

Description du poste
Dans le cadre du Foyer Scolaire, les activités suivantes seront
notamment confiées au jeune volontaire :
Aide à l'animation et à l'encadrement des jeunes au sein des foyers,
Organisation et aide au bon déroulement des différents évènements
de l’année, dont :
Les journées linguistiques
Le spectacle de fin d’année,
Les sorties culturelles.
Tout nouveau projet dont chacun sera porteur !
Collaboration avec des élèves de l'école Polytechnique
en immersion totale de 6 mois dans le cadre de leur
stage de formation humaine.

PROFIL RECHERCHÉ :
Remplir les conditions requises pour le dispositif de service civique :
https://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager
Être prêt à participer à la mission éducative décrite dans le projet
éducatif : https://fr.calameo.com/read/000009369951309de205c?
authid=Zs3Zw1fNsai7
Être titulaire du BAFA ou équivalent est un plus.
Avoir encadré des jeunes dans le cadre associatif est un plus.
Il n'y a pas de condition de diplôme.

(Présentation de l'internat :
https://www.youtube.com/watch?v=0N7_VN8VZj4)

