OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE 1, 2, 3 SOLEIL
Volontariat en service civique dans un jardin d’enfants Steiner-Waldorf
Domaine : Éducation pour tous
Dates : du 03/09/2018 au 30/04/2019 pour une durée de 8 mois, 35h/semaine
Nombre de poste : 1
Organisme : L’école 1, 2, 3 Soleil (www.ecole123soleil.org)
Lieu : Mens 38170 (Trièves, sud Isère), Région dynamique, milieu rural, au milieu des lacs, rivières
et montagnes. C’est à une heure au sud de Grenoble. Possibilités de randonnées, ski, vélo et
autres activités sportives. Le milieu associatif est également très riche et dynamique
Descriptif de la structure :
Le jardin d’enfant est basé sur la pédagogie Steiner-Waldorf. C’est une école participative,
nécessitant un engagement important de tous ses acteurs. Parents et pédagogues travaillent
ensemble, garant de valeurs communes, prenant comme base la charte de l’école. Le jardin d’enfants
accueille 17 enfants de 3 à 6 ans. Il est donc à taille humaine et les enfants peuvent bénéficier d’un
accueil personnalisé.
Au vu de l’âge des enfants, une personne ayant un minimum de maturité semble nécessaire, c’est
pourquoi la structure souhaite un/une volontaire de 18 ans minimum.
Être en possession du permis de conduire et d’une voiture est recommandé (mais pas
indispensable), étant donné l’isolement géographique de la région et des familles qui l’accueilleront.
Cadre de la mission :
Le/la volontaire sera accueilli/e dans une structure pour 17 enfants âgés de 3 ans à 6 ans. Il/elle sera
entouré/e d’une équipe de 2 personnes. Les pédagogues travaillent en binôme afin de faire un travail
de qualité auprès des enfants.
Mission :
o

Répondre aux besoins des enfants, habiller et déshabiller les enfants lors de sorties

o

Participer au temps du repas, au temps calme (lecture d’histoires, etc)

o

Hygiène : rôle de prévention et d’éducation (brossage de dents, lavage de mains)

o

Veiller à la sécurité affective, physique de l’enfant

o

Réaliser des activités culinaires (fabrication de pain, biscuits…)

o

Participer aux différentes promenades hebdomadaires avec possibilité de pique-nique.

o

Temps de jeux, jeux libres avec les enfants

L’ensemble de ces tâches se réaliseront en collaboration et en adéquation avec les pédagogues :
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Le/la volontaire participera également aux temps de préparation des activités, à l’organisation et à
la planification au quotidien, organisera en collaboration avec bénévoles et équipe pédagogique les
différentes festivités.
L’accueil des enfants se fait le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h30 à 16h00. Les enfants mangent
à l’école avec les pédagogues.
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