
Service Civique : Mission : MEAUX : 

COLLEGE HENRI IV - Accompagner des 

projets d'éducation à la citoyenneté, 

contribuer à la lutte contre le décrochage 

scolaire, contribuer à l'inclusion des élèves 

en situation de handicap 

Éducation pour tous 

Où ? 

Meaux (77 - Seine-et-Marne - Île-de-France)  

Quoi ? 

►Vous souhaitez vous rendre utile en vous engageant dans une mission d’intérêt 

général : la DSDEN de Seine-et-Marne vous propose une mission de service civique 

au sein du COLLEGE HENRI IV à MEAUX 

►LE VOLONTAIRE DOIT AVOIR ENTRE 18 et 25 ANS. IL RECOIT UNE 

INDEMNITE MENSUELLE DE 580 EUROS et le volume horaire d’activité est de 30 

heures par semaine ouvrable. Il bénéficie des congés scolaires. 

►Lorsque vous déposerez votre candidature : 

Pensez à vérifier votre e-mail et votre n° de téléphone afin de pouvoir être joint(e) 

facilement et dans les meilleurs délais. 

Il est rappelé que les personnes de moins de 18 ans ne pourront pas se porter 

volontaires, ni les personnes ayant déjà effectué un service civique. 

► Description de l’action : 

Dans le cadre de la prévention des incivilités et de la violence ainsi que de la lutte 

contre le décrochage scolaire en favorisant la socialisation et la re-mobilisation 

scolaire des élèves exclus temporairement à l'interne : 

- Prise en charge de l’élève exclu temporairement pour un accompagnement éducatif 

(faire s’exprimer l’élève sur l’acte commis, aborder le projet scolaire et professionnel 

de l’élève). 

- Accompagnement scolaire des élèves pour assurer la continuité des apprentissages 

dans les matières principales. 

- Associer les parents à la mesure. 

- Assurer le lien avec les différents partenaires (enseignants, CPE, santé scolaire, 

assistante sociale scolaire). 

Quand ? 

À partir du 12 octobre 2018 (9 mois, 30 h/semaine)  

Quel domaine ? 



Éducation pour tous  

Combien de postes disponibles ? 

2  

Quel organisme ? 

Dsden 77  

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Non  

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Non  

Contact 

M. YAMAJAKO 

T : 01 60 25 10 10  

Adresse 

COLLEGE HENRI IV - 4, rue Fatou 

77100 Meaux  

Site internet 

http://www.henri4meaux.fr 

Activités : La DSDEN 77, Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale, 

est l'organisme d'accueil des volontaires du service civique qui réalisent leur mission dans les 

établissements scolaires ou CIO de la Seine-et-Marne. 

La DSDEN est le service déconcentré du ministère chargé de l'Education nationale. 

Elle est chargée de la mise en œuvre de l'action éducative et de la gestion des personnels et 

des établissements qui y concourent. 

Candidater  

 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/meaux-college-henri-iv-accompagner-des-projets-deducation-a-la-citoyennete-contribuer-a-la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire-contribuer-a-linclusion-des-eleves-en-situation-de-handicap/candidature

