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Offre de mission en service civique 

Appui à l'accompagnement de jeunes en situation d'exclusion 

temporaire de leur Collège 

Au sein du service de la caisse des écoles, vous serez volontaire au sein d’un programme de 

lutte contre le décrochage scolaire, le dispositif Parenthèse, qui est destiné aux collégiens 

exclus temporairement de quatre établissements de la Ville de Saint Denis (H. Barbusse, La 

Courtille, Jean Lurçat et Garcia Lorca). 

Les objectifs du dispositif : 

• Réfléchir et construire avec le jeune, un projet d’avenir scolaire et/ou professionnel ; 

• Réfléchir et construire,  

• Travailler sur les compétences psycho-sociales du jeune ; 

• Soutenir les familles dans l’accompagnement de leur enfant ; 

• Favoriser le travail partenarial avec les acteurs éducatifs, sociaux, culturels, sportifs, 

économiques; etc. 

Les missions  

Le Volontaire en Service Civique aura pour missions, en lien avec le référent de parcours 

et/ou le coordinateur : 

Axe Educatif et Pédagogique 

• animer les temps d’accueil des jeunes ; 

• contribuer à la réalisation de supports et/ou contenus pédagogiques destinés aux jeunes ; 

• Veiller au bon déroulement des relations entre les jeunes et entre les jeunes et les adultes  

• Contribuer à l’accompagnement personnalisé des jeunes ; 

• Accueillir les jeunes pour faire de l’accompagnement à la scolarité ; 

• Etre force de propositions pour mettre en place des activités contribuant à la 

remobilisation scolaire des Jeunes. 

Axe Partenarial 

• participer au déploiement de partenariats 
 

Moyens humains mobilisés pour la réalisation de la mission  

Le volontaire sera au contact des jeunes collégiens accueillis au sein du dispositif et des 

multiples professionnels qui interviennent auprès des jeunes. 

De plus, le volontaire sera amené à découvrir la fonction publique territoriale et sa diversité 

d'acteurs. 

Durée de la mission 

24h hebdomadaire sur une période de 10 mois à compter du 15 octobre 2022 


