SEMAINE

LA MJC RECRUTE

24H

3 JEUNES
EN SER VICE CIVIQUE
I N F O R M AT I O N S E T C A N D I D AT U R E S :

direction@mjcaix.fr

MISSIONS SERVICE CIVIQUE MJC AIX LES BAINS
POUR DES JEUNES DE 18 /25 ANS
La MJC d’Aix les Bains recrute 3 jeunes en service civique : à partir du 3 octobre 2022
Temps hebdomadaire de la mission : 24 heures hebdomadaire
Durée de la mission : 9 mois
Missions :
ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITÉ DES COLLEGIENS
- Suivre, encourager, accompagner la progression des jeunes
-Proposer des actions et des pratiques fortement centrées sur l’acquisition de savoirs, savoir-faire,
savoir-être, sans pour autant, dans sa démarche, reproduire « l’école après l’école »
- Mettre le jeune en situation de réfléchir, d’expérimenter, de s’exprimer afin de lui permettre de
confronter et d’enrichir ses représentations
- Compenser les inégalités sociales et culturelles des jeunes en leur proposant des activités diverses
leur permettant d’élargir leurs connaissances et leurs expériences
- Elaborer un projet construit qui passe par la découverte, l’expérimentation, la réflexion, puis la
mobilisation des savoirs appris
- Apporter une aide méthodologique au travail scolaire : sur la préparation du cartable, du matériel,
sur l’organisation du travail (leçons, devoirs) du jour, de la semaine, sur la révision pour les contrôles,
sur l’apprentissage du vocabulaire, sur la tenue et l’utilisation du cahier de texte, du «cahier du soir»,
sur la lecture des consignes et des énoncés, sur l’utilisation du dictionnaire, de l’encyclopédie, sur la
recherche documentaire, sur la réalisation d’un exposé, d’un résumé, d’une biographie…
- Entretenir des relations aisées avec les familles et les responsables scolaires
- Encourager les rencontres avec d’autres personnes (personnes âgées, responsables associatifs,
pairs...).
PROMOTION ET ACCOMPAGNEMENT D’ACTIVITES
- Participer aux actions de communication et de sensibilisation des différents publics
- Accompagner la mise en place d’évènements culturels ou festifs organisés par la MJC
(concerts, expositions, soirées jeux, spectacles…)
- Participer aux réunions des différentes commissions

CONTACT POUR INFORMATION ET CANDIDATURE :
O. Duroux, directeur de la MJC.
tél : 07 67 67 73 74  |  mail : direction@mjcaix.fr

