OFFRE DE MISSION SERVICE CIVIQUE LES BOUTONS D’OR
Volontariat en service civique dans une école ou un jardin d’enfants
Domaine : Education pour tous
Dates : du 03/09/2018 au 03/05/2018 pour une durée de 8 mois, 35h/semaine
Nombre de poste : 1
Organisme : L’association « les Boutons d’or de Bigorre »
Lieu : Bagnères de Bigorre dans les Hautes Pyrénées (au sud de Tarbes), dans la vallée au pied
des Pyrénées.
Notre structure, nos activités :
Notre structure abrite une école maternelle (Jardin d’enfants) qui accueille les enfants âgés de 3 à
6 ans en deux groupes, et deux classes d’école élémentaire (CP, et CE1-CE2).
Notre projet éducatif prend sa source à la pédagogie Steiner-Waldorf, il met l’accent sur le lien
avec la nature, sur la bienveillance auprès des enfants et entre adultes, sur la vie de groupe et la
coopération. Le jeu libre est très présent au jardin d’enfants, les sorties en nature sont
quotidiennes, l’imaginaire, la créativité et l’art habitent chaque instant.
Cadre d’accueil : Le/la volontaire sera accueilli/e dans une structure pour environ 40 enfants âgés
de 3 à 10 ans. Il/elle sera entouré/e d’une équipe de 7 personnes.
Besoin d’un permis de conduire, éventuellement de voiture.
Mission : (ex. des activités quotidiennes)
- Seconder la pédagogue dans l’accompagnement des enfants du groupe des petits (3-4 ans) le
matin, et aider au repas de ce groupe
- Terminer la préparation des repas de midi du jardin d’enfants et de l’école élémentaire - Les
repas sont bio et végétariens, composés de légumes crus en salades et de légumes cuits au cuiseur
vapeur, accompagnés de céréales et légumineuses.
- Être présent auprès des enfants à leur réveil de la sieste et les accompagner auprès de la
jardinière d’après-midi
- Participer à l’après midi des enfants du jardin d’enfants avec la jardinière d’après midi
- Aider au ménage du jardin d’enfants en fin de journée
- Ses journées commenceront à 9h et se termineront à 18h30, avec une pause d’1h en milieu de
journée (entre la fin du repas et les réveils d’enfants).
- La structure est ouverte 4 jours par semaine (lundi, mardi, jeudi et vendredi). Le mercredi est
libre. Le jeudi la réunion pédagogique est prévue de 16h à 19h, et il/elle pourra y participer s’il/elle
le souhaite.
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