OFFRE DE MISSION
3/ SOUTIEN AUX ACTIONS ET PROJETS DANS LE DOMAINE
DE L’ÉDUCATION ARTISTIQUE, CULTURELLE ET DU SPORT
Où ? (Ville et Département) :
Académie d’Orléans-Tours
Quoi ?
Description de la mission du service civique :

Une action culturelle et artistique émancipatrice et porteuse de valeurs

Le collège Les Ménigouttes (Le Blanc) souhaite renforcer et coordonner les actions péri éducatives
dans le domaine artistique et culturel, la mission « sport » étant dévolu à un apprenti BPJEPS en
apprentissage. Vous pourrez cependant œuvrer avec ce dernier.
Vous accompagnez ainsi les actions mises en place par l’établissement, le conseil de vie collégienne et
le foyer socio-éducatif ou proposées par les enseignants. Vous développez aussi des projets
spécifiques, des « clubs », en fonction de vos centres d’intérêts avec et à destination des élèves en les
assumant de leur genèse à leur réalisation, avec le soutien d’un ou plusieurs tuteurs ou partenaires :
pratiques plastiques, photographie, création littéraire ou filmique, arts circassiens, jeux de société…
avec comme objectif des « rendus » et mises en valeur notamment lors des portes ouvertes du collège.
Vous conforterez ou renforcerez les partenariats de l’établissement dans le domaine.
En outre, dans la mesure où vous êtes volontaire, vous participerez au dispositif « devoirs faits » pour
accompagner des petits groupes d’élèves volontaires. Il s’agira de les aider à apprendre une leçon, à
faire un exercice, à répondre à une ou des questions… Cette mission sera réalisée avec l’appui d’un
enseignant coordonnateur que les volontaires aideront dans sa tâche.

Quand ?
À partir du 1er septembre 2018 (10 mois, 30 h/semaine maximum) et jusqu’au 5
juillet 2019
Quelle thématique ?
Une action culturelle et artistique émancipatrice et porteuse de valeurs
Combien de postes ?
1

Quel organisme ? (lieu d’accueil, EPLE, CIO, école)
Collège les Ménigouttes - Le Blanc 36300

Contact
Prénom NOM : Raynald INGELAERE, principal
Téléphone : 02.54.37.05.47

Adresse : 17 rue des Ménigouttes, Le Blanc
Site internet : www.lesmenigouttes.fr
www.ac-orleans-tours.fr

o

Activités : Présentation de la structure et de ses activités

La ville de Le Blanc est le chef-lieu du canton éponyme sis au Sud-Ouest de l’Indre, dans le parc Naturel
Régional de la Brenne, à la frontière des régions Poitou et Centre-Val de Loire.
Le canton est marqué par sa ruralité (22 hab/km²) et par son relatif enclavement, à l’écart des axes
autoroutiers ou ferroviaires, à une heure de Châteauroux ou de Poitiers, à 2h30 de la capitale de
Région, Orléans.
À la rentrée 2016, le collège accueille 390 élèves (80% de demi-pensionnaires, 60% transportés en
autocar), dont une cinquante en SEGPA et ULIS, et 12 élèves de l’Institut Médico-éducatif. Le climat
scolaire et bon, ce qui permet d’envisager sereinement un travail constructif avec les élèves hors temps
de cours (renforcement de l’initiative, de l’ambition…).
De nombreuses activités optionnelles sportives et culturelles sont proposées
 Section football et équitation ; option escalade ;
 Théâtre et chorale ; renforcement linguistique en Anglais ; latin
Le conseil de vie collégienne et le Foyer socio-éducatif méritent d’être renforcés.
L’ancrage et l’ouverture de l’établissement sur son territoire sont un fil conducteur de sa politique
globale. Le développement de partenariats dans les domaines de la citoyenneté et de l’environnement
est à prioriser.

