
SERVICE CIVIQUE 

 

L’école Garrigues de Fronton recrute  

2 jeunes entre 20 ans et 26 ans 

Contribution aux activités éducatives, 

pédagogiques et citoyennes de l'école 

primaire  

 

 

Lieu : Fronton (31 - Haute-Garonne - Midi-Pyrénées)  

 

Missions :  

Aide à l'encadrement des activités pédagogiques (EPS, sciences, arts visuels...) menées par les 

enseignants. Gestion du fonds documentaire de la BCD. Gestion du prêt informatisé auprès 

des élèves. Entretien des livres (couvrir, étiqueter, réparer). Aide à la mise en œuvre des 

projets pédagogiques des classes (festival de l'école, sorties scolaires...) en lien avec le projet 

d'école avec soutien logistique auprès des enseignants. Aide à l'inclusion des élèves en 

situation de handicap. 

Le détail des activités est donc le suivant : 

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

Participer à l'accueil du matin  

Faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires  

Contribuer à l'organisation de l'espace de la classe  

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 lors des 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 les bibliothèques, centres de documentation (BCD) : fonds documentaire (entretien des 

livres, classement, étiquetage) des bibliothèques 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 des classes ou des groupes d'élèves lors de déplacements liés aux projets mis en 

place (visites d'institutions, de lieux de mémoire…)  

Soutien aux actions et projets dans les domaines de l'éducation artistique et culturelle et du 



sport 

Aider à l’organisation des sorties scolaires dans la nature 

Contribuer à l’inclusion des élèves en situation de handicap 

Participer à l'accueil du matin  

Faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires  

Coopérer avec des enseignants pour développer des activités nouvelles permettant aux élèves 

en situation de handicap (qu’ils soient accompagnés par un AESH ou non) de participer à des 

activités collectives scientifiques, culturelles, sportives et citoyennes (rencontres avec des 

élèves d'autres écoles ou établissements, spectacles, concerts, expositions, cérémonies, etc.)  

 

À partir du 1 septembre 2019 (10 mois, 30 h/semaine) 

 

Postes disponibles : 2 

Organisme : Académie de Toulouse 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non  

Avoir entre 20 et 26 ans. 

Contact 

Madame MONIER Nataly (Directrice) : 05 61 82 43 29 

Adresse 

ECOLE MATERNELLE J. GARRIGUES, 49 Avenue A. Escudier 31620 FRONTON  

Site internet 

http://www.ac-toulouse.fr/  

Activités : Académie de Toulouse 

L’académie de Toulouse recrute des volontaires Service Civique pour intervenir dans des 

écoles, des collèges, des lycées et des Centres d’Information et d’Orientation. 

http://www.ac-toulouse.fr/



