
 

SERVICE CIVIQUE : PROPOSITION de MISSION 

Etablissement : Lycée Costa de Beauregard, 340 rue Costa de Beauregard, 73000 CHAMBERY 

AXE DE MISSION : Education pour tous  

Titre : Œuvrer pour l’égalité des chances par le soutien éducatif et numérique 

Dates de la mission : du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 (7 mois)  

Durée de travail hebdomadaire : 35h 

Contexte de l’établissement 

Etablissement agricole privé appartenant à la fédération du CNEAP, nous accueillons plus de 230 
élèves dans les filières du service à la personne, de l’horticulture et du paysage.  

A la fois collège ( 4ème et 3ème), lycée, et pôle d’enseignement supérieur ( BTS) et centre de formation 
continue nous offrons au total une douzaine de formations, en temps plein par voie scolaire, par 
apprentissage et en formation continue.  

Notre établissement dispose : 

 Des infrastructures adaptées aux formations : une exploitation horticole, des espaces 
d’aménagements paysagers 

 3 salles informatiques, 1 installation wifi, 1 salle de conférence, 1 théâtre, 1 centre de 
documentation 

 Des lieux de vie : 2 foyers, 1 gymnase, des terrains de foot et de basket  
 Des animations pour stimuler créativité et citoyenneté : animations sportives, culturelles, 

éducatives et récréatives 
 D’un internat pour les collégiens et les lycéens 
 D’une proximité du centre-ville et d’une bonne desserte par les moyens de transport 

collectifs  

Contexte du projet 

Le lycée Costa de Beauregard fait partie de la fondation du Bocage, qui agit dans le secteur de la 
formation, de l’éducation et du social. Elle accueille, dans l’esprit des Salésiens de Don Bosco, environ 
450 jeunes au sein de plusieurs structures : 

 un établissement professionnel agricole (métiers de l’horticulture, de l’aménagement du 
paysage et des services à la personne),  

 un internat scolaire, 
 des maisons d’enfants à caractère social. 

La mission de la fondation est d’accueillir, d’éduquer et de former des jeunes, avec une attention 
particulière aux jeunes les plus fragiles. 

La Fondation du Bocage a déjà accueilli des jeunes en service civique. Le tutorat sera assuré par la 
responsable de vie scolaire, qui a déjà cette expérience et qui accompagnera le jeune dans sa mission 
et dans son projet personnel. 

Pour en savoir plus sur le lycée et la fondation : https://www.fondationdubocage.org/ 



MISSION 

Nous souhaiterions accueillir un jeune volontaire au lycée Costa de Beauregard, dans le cadre d’un 
service civique, afin de participer à cette mission d’éducation des jeunes les plus fragiles. 

Objectifs :  

 Renforcer l’égalité des chances et des opportunités pour nos élèves en difficulté 
 Participer à la réussite en milieu scolaire 
 Lutter contre la fracture numérique  
 Favoriser un usage raisonné et pédagogique des outils numériques 
 Favoriser le vivre ensemble et l’éducation à la citoyenneté par la mise en place d’activités 

spécifiques 

Les tâches confiées : 

En lien avec la responsable de la vie scolaire, qui sera sa tutrice, l’équipe éducative, et les équipes 
pédagogiques, le volontaire aura pour mission de : 

Participer aux actions d’accompagnement scolaire et être force de proposition 

 Participer à l’accompagnement scolaire sous la forme de tutorats collectifs ou individuels 
auprès des élèves ; 

 Participer à la mise en place d’ateliers ludiques et d’animations favorisant les échanges 
autour des savoirs en collaboration avec l’équipe éducative ; 

 Participer à l’accompagnement adapté aux jeunes en difficulté scolaire ; 
 Organiser des actions d’éveils à la citoyenneté pour favoriser la compréhension de leur place 

dans leur environnement et dans le lycée ; 
 Rechercher et proposer de nouvelles activités enrichissant le programme d’accompagnement 

à la scolarité ; 

Eveiller aux usages numériques 

 Participer à l’animation d’espaces informatiques ou à l’animation d’ateliers de découverte du 
web et des bases informatiques utiles aux démarches quotidiennes ; 

 Rassurer, expliquer le fonctionnement de l’espace numérique ; 
 Participer à l’animation d’actions ou ateliers de prévention dans l’usage des réseaux sociaux 

et des blogs (informations publiques, privées, e-réputation, etc.) ; 

Participer aux projets de vie scolaire au service de l’éducation pour tous  

 Participer à l’organisation des sorties et des projets ; 
 Participer à l’organisation de temps conviviaux (fête de la fondation, noël, …) construits avec 

l’équipe pédagogique, les jeunes et les familles ; 
 Proposer des activités périscolaires pour les élèves en internat comme du cinéma, karaoké, 

etc. ; 
 

Et bien sûr d’autres missions à imaginer en fonction du profil du candidat et de ses envies… 

 

Pour Candidater : rendez-vous sur https://www.service-civique.gouv.fr/ 


