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Mission d’aide et d’appui pour contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école 

maternelle du sentier 

 

Millery (4000 habitants) est une commune située à 15 km au sud-ouest de Lyon. Elle fait partie de la 

communauté de communes de la vallée du Garon. L’école maternelle du sentier se compose de 4 classes 

pour 130 élèves environ. Les horaires de l’école sont pour le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h30 à 11h30 et 

de 13h15 à 15h30 et le mercredi de 8h30 à 11h30. Les NAP (nouvelles activités périscolaires) ont lieu le 

lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h30 à 17h.  

 

Sous la responsabilité de la responsable enfance et jeunesse. En lien direct avec la directrice de l’école 

maternelle sur le temps scolaire. 

La personne assurant le service civique participera à la vie de l'école maternelle en exerçant les activités ci-

dessous en lien avec l’équipe éducative.  

 

Activités exercées: 

 Assister les enseignants, pendant des temps de classe et notamment lors des activités sportives, 

artistiques, scientifiques. Accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier dans une 

activité. 

 Participer à l'accueil du matin dans les classes selon les besoins et projets de chaque classe. 

 Gérer la bibliothèque, centre de documentation (BCD), fonds documentaire (entretien des livres, 

classement, étiquetage) de la bibliothèque et assister les enseignants pour : 

- Accueillir les élèves pour la gestion du prêt 

- Présenter le fonctionnement de la BCD aux élèves 

- Lire et raconter un album à un élève ou à un groupe d'élèves 

 Accompagner une sortie scolaire 

 Faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires. 

 Participer à la pause méridienne et au NAP 

 

Accompagnement et formations :   

Vous agirez sous la responsabilité de la responsable enfance jeunesse chargée de vous accompagner dans 

votre mission et votre parcours d’engagement.  

Repas pris en charge par la commune (au restaurant scolaire). 

Vous aurez la possibilité de suivre les formations proposées par la commune et en particulier sur la 

thématique de la bienveillance ainsi que des formations citoyennes.  

 

 

 

mailto:contact@mairie-millery.fr


 

  

Mairie de Millery – 3 avenue Saint Jean - 69390 MILLERY 

 Tél. 04 78 46 18 48 Fax : 04 78 46 26 00 contact@mairie-millery.fr - www.mairie-millery.fr 

 

Profil recherché : 

Dynamisme, volonté d’intégration, capacité d’adaptation et d’autonomie.  

Patience, écoute, intérêt pour le travail en équipe.  

Souhait de travailler en milieu scolaire auprès de jeunes enfants.  

Capacités relationnelles avec un public varié (enfants, parents, enseignants, agents municipaux, bénévoles, 

etc.) 

Ponctualité et respect du cadre 

Pour des questions d’accessibilité  de l’école un véhicule est conseillé.  

 

Quand ? 03 septembre 2017 à 3 juillet 2018 

Quelle thématique ? Éducation pour tous 

 

Vous avez entre 18 et 25 ans et vous souhaitez vous engager, vous pouvez effectuer une mission de Service 

Civique quel que soit votre niveau d’étude et cela sans aucun diplôme. 

Le Service Civique est ouvert aux jeunes de nationalité française ou ressortissants d’un pays de l’Union 

Européenne. Une indemnité de 580.55€ vous est versé par mois (472.97 € nets/mois par l'Etat + 107.58 €/ 

mois par la commune + 50% du coupon de transport) 

 

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) avant le 20 juin 2017 à : Mme le Maire, Mairie 

de Millery, 3 avenue Saint Jean 69390 Millery ou à enfance-culture@mairie-millery.fr .  

Pour plus de renseignement sur la mission : Sarah Caplier au 04.72.30.01.78 
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