Service Civique à l’école 1, 2, 3 Soleil
2022-2023

Objectif citoyen
Au sein de l’école, tu participeras au quotidien du jardin d’enfants (3 à 6 ans) et d’une classe
élémentaire (6-11 ans) et tu pourras partager ton dynamisme, ton savoir faire, ton savoir être
pour soutenir des activités artistiques, culturelles, et de plein air dans un cadre éducatif
bienveillant en lien avec la pédagogie Steiner. Tu aideras les enfants à s'ouvrir aux autres et
au monde avec respect et à prendre confiance en eux et en elles.

Moyens et mise en œuvre
Actions au quotidien

Sous la tutelle de l'équipe pédagogique, tes missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•

Assister les pédagogues et accompagner les enfants dans la vie quotidienne de l’école
(celle du village ou bien à l’école de la forêt
Aider à préparer en amont certaines activités ou temps spéciaux (comme les
anniversaires) puis aider à les mettre en place,
Participer à des réunions pédagogiques
Participer à la vie de l'association avec les familles comme les fêtes à chaque saison
Et si tu le souhaites, tu pourras amener des projets selon tes compétences et tes passions
(chant, musique, spectacle, journal de l'école, découverte de la nature, activité physique,
artisanat...)

Formations obligatoires
Pendant ta mission, tu bénéficies de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes
de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne organisées par l'organisme
d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique.

Capacité d’initiative
Le ou la volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa
mission.
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Service Civique à l’école 1,2,3 Soleil
2022-2023

Cette mision est proposée par :

L’école 1,2,3 soleil
via l’Association déclarée « Les 9 Muses »
L'école est
(38, Isère), dans un lieu naturel d'exception : une vallée entourée
Moyens
et implantée
mise enà Mens
œuvre
de montagnes, à moins d'une heure au sud de Grenoble.
Une grande place est accordée à la nature, que les enfants côtoient au quotidien.
L'école dans la forêt, les sorties au jardin de l'école, ou les balades forment un cadre optimal
pour la découverte des écosystèmes qui les entourent.
Le cycle des saisons rythme l'année, par des histoires et des fêtes qui rappellent aux enfants
le changement perpétuel du temps et des paysages, en cela elle s’inspire de la pédagogie
Steiner-Waldorf (l'association est membre de la Fédération Pédagogie des écoles SteinerWaldorf en France).

Conditions :

•
•
•
•

Avoir entre 18 et 25 ans
Durée : 10 mois, de septembre 2022 à juin 2023
Temps de travail : 30h à 35h par semaine
Indemnité : 580€ par mois

Précisions : Le ou la volontaire ne paie pas d’impôt sur le revenu sur son indemnité et peut
percevoir en plus les aides au logement ou l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

En savoir plus sur l’école :
www.ecole123soleil.org
contact@ecole123soleil.org
06 14 45 25 39
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