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Thématique de la mission 

 Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté 
 Contribuer aux actions et projets d’éducation au développement durable 

 Animer la réserve citoyenne de l’Éducation nationale 
 Promouvoir des actions de sensibilisation dans le champ de la santé  
 Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire 

 Participer à une meilleure information des élèves sur l’orientation 
 Contribuer à l’animation de la vie lycéenne 
 Contribuer à l’inclusion des élèves en situation de handicap 
 Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle et du sport 
 Contribuer à l’organisation du temps libre des internes en développant des activités nouvelles 
 

Activités : présentation de la structure et de ses activités (300 caractères max) 
 

Le collège Pierre Auguste Renoir est un établissement scolaire situé à Ferrières en Gâtinais et qui accueille environ 

650 élèves de la 6
e
 à la 3

e
. Il propose l’étude de l’Anglais de l’Espagnol et de l’Allemand ainsi que les options LCA 

(littérature et culture de l’antiquité), chorale, LCE espagnol (littérature et culture étragère), EPS +.  

Le collège de Férrières en Gâtinais est engagé dans les domaines du développement durable (label E3D) du sport 

(génération 2024) et des relations humaines (programme pHARe). L’établissement développe un dispositif interne de 

lutte contre le décrochage scolaire (assure ton avenir) et s’inscrit dans le plan ¼ d’heure de lecture. 

 

 

 

 
 

Objectif citoyen (300 caractères max) 
 

L’objectif du citoyen du service civique sera de comprendre le fonctionnement d’un établissement public 

d’enseignement, de s’y intégrer et de contribuer à la qualité de l’accueil des usagers.  

 

 
 

Actions au quotidien (600 caractères max) 
 

Le volontaire en service civique viendra en appui des équipes éducatives et pédagogique pour améliorer l’accueil des 

usagers de l’établissement.  

- En veillant à ce que les élèves adoptent une attitude de respect du règlement intérieur. Le volontaire pourra être 

associé à la démarche de préoccupation partagée en cas de situation d’intimidation. 

- En étude, le volontaire accompagnera la démarche du ¼ d’heure de lecture.  

- En classe, le volontaire pourra accompagner les élèves à besoins éducatifs particuliers, sur périodes définies.  

- En séance devoirs faits, le volontaire accompagnera les élèves dans leur travail, sous la direction d’un professeur. 

- Auprès des délégués de classe, le volontaire sera associé à leur formation mais aussi au suivi de leur action. 



 

- Dans le cadre du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, le volontaire aura un rôle de coordination et de 

mise en valeur des actions menées. Il pourra aussi contribuer à la mise en œuvre de certaines actions.  

- Concernant les parcours scolaires, le volontaire sera associé au dispositif assure ton avenir. 

- Le volontaire pourra également mis à contribution lors de sorties scolaires ou de dispositifs pédagogiques 

particulier. 

 

 
 
 
 
 
 

Informations sur la mission 

Nombre de postes : 1 

Date de début : 01/10/2022 

Durée hebdomadaire (entre 24 et 30 heures) : 24 

 

Lieu de la mission 

Nom de l’établissement : Collège Pierre Auguste Renoir 

Adresse : 8 avenue de Verdun  

Code postal : 45210 

Ville : Ferrières en Gâtinais 

Accessible en transport en commun : OUI / NON (rayer la mention inutile) 

Numéro de téléphone : 0238965607 

Adresse mail : ce.0450022
e
@ac-orleans-tours.fr 

Contact (NOM Prénom –fonction - mail) : HOUCHOT Antoine, Principal Adjoint, antoine.houchot@ac-

orleans-tours.fr 


