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SERVICE CIVIQUE : OFFRE DE MISSION 2021/2022 

 

 

 

Prénom et NOM  du contact/tuteur :  Mme Stéphanie BASTID (CPE) 

 

Présentation de l'activité de l’établissement  

(le volontaire doit pouvoir connaître l'environnement de travail pour lequel il postule) : 

 

Le collège Saint-Exupéry de Bram scolarise 670 élèves à la rentrée de septembre 2021. Les projets culturels, 

artistiques et sportifs sont nombreux, ainsi que les actions visant à d’accompagner les élèves dans leur parcours 

de futur citoyen. 

La population scolaire est issue dans sa majorité des villages situés dans le secteur de Bram, donc à majorité 

rurale. Le climat est serein, peu de dégradations et incivilités sont à constater.  

 

 

 

 

Thématique (ne cocher qu’une seule case) :  

Solidarité 
 

☐ 

Environnement 
 

☐ 

Culture et loisirs 
 

☐ 

Mémoire et 
citoyenneté 

☐ 

Education pour 
tous 

x 

Santé 
 

☐ 

Titre de la Mission proposée : Accompagner les projets d’éducation à la citoyenneté et dans le domaine 

artistique et sportifs ...............................................................................................................................................  

(Voir parmi les 12 fiches missions jointes en annexe 1) 

 

Combien de postes (binôme de préférence) :  

Date de début : (au plus tôt le 01/10/2021 et au plus tard le 1er janvier 2022 ) :  

Durée (maximale 9 mois sachant que toutes les missions se termineront au 30 Juin 2022 au plus tard.) :  

Durée hebdomadaire fixée à 30 heures hebdomadaires pour toutes les missions.  

 

  

01 /10 /2021   

Rappel du nom de l'établissement/école 

Collège Saint-Exupéry 11150 BRAM 

 

9 mois 

2 



2 

 

Présentation de la mission : (reprise mot pour mot des contenus des 12 fiches mission, il est possible de 

mixer les contenus de fiches mission distinctes). 

ATTENTION : N'inscrire que la réalité de ce qui sera confié au volontaire, ne reprenez pas systématiquement 

tous les contenus de la fiche mission. 

 

Accompagner les projets d’éducation à la citoyenneté. 

Participer à devoirs faits. 

Participer aux ateliers mis en place dans le cadre des activités culturelles, ludiques ou sportives. 

Accompagner des groupes ou des classes lors des déplacements liés aux projets mis en place. 

Aider à organiser des sorties scolaires dans la nature. 

Prendre part à des ateliers de pratiques (arts et EPS). 

Soutenir les équipes éducatives, les élèves et les intervenants extérieurs dans l’organisation d’un temps fort de 

restitution (spectacle). 

Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire. 

Aider les jeunes à valoriser les connaissances et les compétences acquises pour leur redonner confiance dans 

l’école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu de déroulement de la mission : Collège Saint-Exupéry   3 rue des 4 vents  (+ lieux des sorties 

programmées dans l’année)  ..............................................................................................................................  

code postal : 11150 .................. Ville :  BRAM .......................................................................................................  

(Indiquez le nom et l’adresse complète de l’établissement, de l’école ou du service) 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?    ☐ Oui       x Non  

 

Téléphone : 04 68 76 10 07 

Adresse de messagerie :   ce.0110676a@ac-montpellier.fr 

 

Site internet de l’établissement :   

https://clg-stexupery-bram.ac-montpellier.fr/ 


