THEME : MEMOIRE ET CITOYENNETE
Fiche Mission Service Civique
Titre de la mission : Education à la citoyenneté, environnement et développement durable
er

Durée de la mission : 9 mois à compter du 1 octobre 2012
Lieu : Paris
La structure
Afin de développer les actions de prévention et le thème de la citoyenneté dans les écoles, les
collèges et les lycées municipaux qui en expriment le besoin, la Direction des Affaires Scolaires
propose de recruter 35 jeunes du service civique en qualité d’animateurs d’éducation à la citoyenneté,
er
environnement et développement durable. La répartition entre le 1 et le second degré se fera en
fonction de la qualité des candidatures et du volontariat des directeurs d’école et chefs
d’établissement.
Les volontaires du service civique interviendraient prioritairement auprès des établissements
volontaires – écoles élémentaires, collèges et lycées municipaux– pour lesquels une action éducative
autour de la citoyenneté, de l’environnement et du développement durable semble indispensable.
Les volontaires devront opérer en lien étroit avec les équipes de direction (établissements du second
degré), les enseignants, ainsi que les animateurs de la Ville (établissements du premier degré)
Chaque établissement demandeur devra préciser les modalités d’intervention du volontaire, sur la
base de la mobilisation de l’équipe éducative prise au sens large.
La mission
Les animateurs d’éducation à la citoyenneté, environnement et développement durable pourront
intervenir sur les temps scolaires ainsi que péri et extra scolaires selon la demande de l’établissement
ou de l’école et à partir des projets envisagés ou des actions déjà engagées.
Sur la thématique de la citoyenneté proprement dite, l’intervention du volontaire consistera dans la
sensibilisation et l’éveil des enfants et des jeunes à la prise en compte des valeurs et comportements
citoyens.
Ceux-ci porteront notamment sur la notion de citoyenneté, d’égalité des droits, les relations
filles/garçons, les règles de vie, l’intergénérationnel et la lutte contre les discriminations.
Concernant plus particulièrement l’environnement et le développement durable, l’action du volontaire
consistera dans l’accompagnement et l’intégration dans les projets existants, d’activités, d’ateliers,
d’expositions ou de sorties à destination des enfants et des jeunes sur, notamment, les thématiques
relatives à l’éco citoyenneté, le jardinage, la biodiversité, le tri sélectif, la consommation d’énergie,
l’eau, l’intergénérationnel.
Les jeunes volontaires interviendraient prioritairement au sein des établissements inscrits dans la
démarche d’Agenda 21 (plan d’action pour le XXIe siècle en faveur du développement durable).
Structure d’accueil : Mairie de Paris -: DASCO (Direction des Affaires Scolaires) écoles primaires,
collèges et lycées municipaux
Pour les écoles, les jeunes volontaires seront encadrés par un tuteur désigné par la circonscription
des Affaires scolaires/Petite Enfance dont ils relèveront.
Pour les collèges et lycées municipaux ils seront encadrés par un tuteur désigné par la Sous-Direction
du second degré.
Les tuteurs seront associés à la formation des jeunes. En cas de difficulté avec le jeune, le chef
d’établissement ou le directeur de l’école pourra faire appel à ce tuteur pour qu’il intervienne auprès
du jeune.
Nombre de volontaires recherchés : 35

