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                         Service civique Education pour tous dans les communes de Mayotte   

Missions : 

Sous la responsabilité du Conseil Départemental et du chargé d’études politique de la ville  de la Direction de 
l’aménagement de l’urbanisme et de la Planification territoriale,  le volontaire service civique exercera ses missions  
dans sa commune d’origine pour accompagner les partenaires communaux dans  des activités socio- éducatives et 
de cohésion sociale. Et si il y a lieu, il accompagnera   les acteurs éducatifs de la commune (associations, service de 
la mairie, établissements scolaires, écoles coraniques, madrasas) ,  dans la récolte   des données sur les pratiques 
éducatives  pour une enquête territoriale organisé par le dispositif éducatif du conseil départemental. 

1. Missions éducatives et de cohésion sociale  
     - L’accueil collectif  du public jeune lors des temps périscolaires et pendant les congés scolaires 
     - L’accompagnement  des activités éducatives et de cohésion sociale du dispositif éducatif du conseil 
départemental  en lien avec les partenaires communaux  
     - L’information des jeunes sur les autres activités proposées par les partenaires de la commune 
     - L’obligation d’intégrer une formation diplômante ou certifiante afin d’améliorer ses pratiques. 
     - L’accueil, l’accompagnement et la sensibilisation des parents aux actions et animations mises en oeuvre par les 
acteurs éducatifs de la commune 
     - La mise en place d’actions de prévention identifiées par, avec et pour les jeunes. 

2. Possibilité enquêtes  sur les pratiques éducatives. 
     - Le déplacement pour les enquêtes sur les pratiques éducatives et le recueil de données sur les écoles 
coraniques. . 
    - Le suivi des orientations  effectuées par l’équipe du service de tutelle et des chercheurs  en lien avec le 
Dispositif éducatif Départemental 
    -Le compte rendu des difficultés rencontrées afin d’améliorer les entretiens. 

http://www.cg976.fr


Profil : 

 - Baccalauréat validé  
 - Expérience dans le domaine de l’animation  
 - Connaissance des outils pédagogiques d’animation de groupe de jeunes, 
 - Sens des relations humaines et de l’écoute d’un public jeune, adolescent et pré-adolescent, 
 - Capacité à être force de proposition au regard des demandes des jeunes de la commune 
 - Disponibilité, rigueur, capacité d’anticipation et de créativité, discrétion, 
 - Sens du travail en équipe. 

Type de contrat : service civique (16-25 ans ) 

Nombre d’heures par semaine : 30h 
Durée : 8 mois ( non renouvelable ) 
A partir du : 1er Décembre 2020 

 Adressez votre candidature (lettre ,CV et copie du BAC)   au Président du Conseil Départemental et envoyez à : 

                   pascal.ferrie@cg976.fr /ferrie974@yahoo.fr 

                    Tel : 0639 69 97 80 

mailto:.ferrie@cg976.fr



