
 ÉDUCATION POUR TOUS

Lutter contre les discriminations et promouvoir l'égalité des chances.

Des élèves ont des di�cultés scolaires, d'autres sont sur des situations de handicap, d'autres encore ont besoin d'être
accompagnés, stimulés et valorisés pour progresser et bien vivre leur scolarité. Vous accompagnerez les élèves dans les
devoirs, assurerez un soutien, participerez à des sorties.
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Objectif citoyen
L'objectif de la mission est de contribuer au développement d'activités éducatives, pédagogiques et
citoyennes en appui de la vie scolaire et de l'équipe pédagogique.
Des élèves ont des di�cultés scolaires, d'autres sont sur des situations de handicap, d'autres encore ont
besoin d'être accompagnés, stimulés et valorisés pour progresser et bien vivre leur scolarité.

Actions au quotidien
Ainsi, il s'agira :
* d'accompagner les élèves hors du temps d'enseignement,
*d'appuyer les élèves pour progresser sur PIX (outil d'entrainement pour une certification à des compétences
numériques)
*de participer à l'accompagnement des élèves qui ont des aménagements d'épreuves
*d'aider aux devoirs
*d'accompagner une sortie scolaire avec les encadrants prévus afin de consolider la participation aux projets
éducatifs et pédagogiques pour faire du lien et soutenir les élèves dans des démarches de progression
pédagogique et de bien vivre sur l'établissement.
*d'élaborer ou de participer aux projets pour favoriser la participation active des élèves à des activités
spécifiques autour des thèmes comme "être éco responsable", "semaine du goût", "lutte contre les
discriminations.

Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de
premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme
d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par l'organisme
d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique.

Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour mener à
bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue de son Service
Civique et réalise son bilan nominatif.

Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission.
Nous souhaitons vraiment que le service civique ait toute sa place au sein de l'équipe éducative pour
accompagner les élèves.

Cette mission est proposée par

EPLEFPA Borgo-Marana Campus Corsic'Agri Borgo Marana
L'EPLEFPA de Borgo-Marana est un établissement d'enseignement du ministère de l'agriculture. Le Lycée agricole propose : un bac pro

Basé à

Borgo
(20)

À partir du

3 octobre 2022
Pendant

9 mois

LIEU D’INTERVENTION

EPLEFPA Borgo-Marana

 650 route de Porettone

20290 Borgo

Déplacements prévus

Accessible en cas de mobilité

réduite

A proximité des transports

EN PRATIQUE

1 volontaires recherchés

Accessible au plus de 18 ans

uniquement

Mission collective

24h à 30h par semaine

Public(s) bénéficiaire(s) : Personnes

avec handicap, Enfants,

adolescents

Actions clés : Transmission,

Pédagogie, Soutien,

Accompagnement

MON CONTACT

Nathalie LENOIR

  Directrice

  06 81 04 53 99

 Vous pouvez signaler
cette mission sur le site
du Service Civique,
depuis la page de
l'annonce.

Firefox https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/lutter-contre-les-discriminations-et-promouv...

1 sur 2 06/09/2022, 14:17

mailto:?subject=J'ai trouv%C3%A9 une mission du Service Civique qui pourrait t'int%C3%A9resser !&body=https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/lutter-contre-les-discriminations-et-promouvoir-legalite-des-chances-3-62babef8027f364b680c5553
mailto:?subject=J'ai trouv%C3%A9 une mission du Service Civique qui pourrait t'int%C3%A9resser !&body=https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/lutter-contre-les-discriminations-et-promouvoir-legalite-des-chances-3-62babef8027f364b680c5553
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/lutter-contre-les-discriminations-et-promouvoir-legalite-des-chances-3-62babef8027f364b680c5553
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/lutter-contre-les-discriminations-et-promouvoir-legalite-des-chances-3-62babef8027f364b680c5553
https://twitter.com/intent/tweet/?url=https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/lutter-contre-les-discriminations-et-promouvoir-legalite-des-chances-3-62babef8027f364b680c5553&text=J%27ai%20trouv%C3%A9%20une%20mission%20du%20Service%20Civique%20qui%20pourrait%20t%27int%C3%A9resser%20!
https://twitter.com/intent/tweet/?url=https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-mission/lutter-contre-les-discriminations-et-promouvoir-legalite-des-chances-3-62babef8027f364b680c5553&text=J%27ai%20trouv%C3%A9%20une%20mission%20du%20Service%20Civique%20qui%20pourrait%20t%27int%C3%A9resser%20!
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.service-civique.gouv.fr%2Ftrouver-ma-mission%2Flutter-contre-les-discriminations-et-promouvoir-legalite-des-chances-3-62babef8027f364b680c5553
https://www.linkedin.com/sharing/share-offsite/?url=https%3A%2F%2Fwww.service-civique.gouv.fr%2Ftrouver-ma-mission%2Flutter-contre-les-discriminations-et-promouvoir-legalite-des-chances-3-62babef8027f364b680c5553


Aménagements paysagers, 1 en Productions agricoles,1 en Service aux personnes et aux territoires et un bac technologique STAV option
aménagement et valorisation des espaces ou transformation agroalimentaire, le campus propose également des formations par
apprentissage et continue dans les productions agricoles et aménagement des espaces. Sur le site, une exploitation agricole produit des
agrumes, des fourrages et fait du maraichage biologique. Elle sert de support pédagogique et d'expérimentation . Nous suivons les 5
missions de l'enseignement agricoles à savoir, la formation, l'insertion scolaire, sociale et professionnelle, l'animation du territoire, la
coopération internationale, l'expérimentation. Notre établissement est engagé dans des démarches de développement durable (haie
agro-écologique, tri des déchets, gaspillage alimentaire, compost,...)
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