Fiche Mission Service Civique
THEME : SOLIDARITE
Titre de la mission : Participation à la vie des jardins d’enfants
Durée de la Mission : 8 mois à compter du 1er octobre 2012
Lieu : Paris
La Direction des familles et Petite Enfance : DFPE
Elle a pour mission de participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique globale de la
Petite Enfance à Paris. Pour ce faire, elle
- Propose aux familles parisiennes des modes d'accueil diversifiés, principalement pour les
enfants de moins de trois ans, avec des particularités jusqu’à 6 ans.
- Assure la gestion des établissements ou services d'accueil municipaux et notamment en
matière de qualité du service rendu aux usagers, d'activité et de suivi des établissements et de
participation des parents à la vie des établissements
- Assure la mise en oeuvre des relations conventionnelles et financières avec les associations
gestionnaires d'établissements d'accueil de jeunes enfants et le contrôle de la qualité des
prestations fournies.
- Assure la création d’équipements nouveaux ainsi que l'entretien des bâtiments existants.
- Met en œuvre des actions de prévention et d’éducation à la santé
La structure d’accueil : Le jardin d’enfants Paris Habitat :
Une variété de modes d’accueil du jeune enfant existe à Paris : les jardins d’enfants Paris Habitat
En font partie.(JEPH). L’accueil est collectif, régulier et organisé en groupe de 20 enfants encadré
chacun par un éducateur de jeunes enfants .Le rythme de fonctionnement, défini par le Rectorat de
Paris, s’apparente à une école maternelle, de 8h15à 16h 45. Ils concernent des enfants âgés de 2 ½
à 6 ans.
Les JEPH ont pour mission de favoriser le développement du potentiel intellectuel et physique de
chaque enfant et de le préparer à l’entrée à l’école élémentaire.
Les éducateurs créent un cadre de vie sécurisant, propice à l’expérimentation, à la connaissance, à
l’ouverture sur le monde, à la découverte de l’écrit et à l’enrichissement du langage.
Les enfants y apprennent à vivre ensemble dans le respect de la différence.
Au sein d’un jardin d’enfant,
et en lien avec l’éducateur responsable de référence et/ou le responsable de l’établissement et en
fonction de ses capacités et de son savoir,
le volontaire
- peut participer et mettre en place des activités particulières et/ou spécifiques. Ces activités
ludiques mais néanmoins à visée éducative peuvent avoir pour objectif l’éducation à la santé, une
approche du respect de l’environnement, l’initiation au jardinage voir d’horticulture, une
sensibilisation à la musique par le chant, les instruments, la danse, l’expression corporel,
sensibilisation à la citoyenneté ……..
- peut être appelé, dans un cas singulier, à mettre en œuvre un soutien individuel.
- participe à l’accueil des enfants et des familles.
-collabore à la vie des établissements en concertation avec les équipes notamment
- aide les usagers dans les actions éducatives sous la responsabilité de l’éducateur de référence
Nombre de volontaires recherchés : 6

