OFFRE DE MISSION
SERVICE CIVIQUE 2019-2020
Thématiques de la mission
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire
Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté

■

Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle
et du sport
Contribuer à des actions et projets d’éducation au développement durable
Animer la réserve citoyenne de l’éducation nationale
Contribuer à l’organisation du temps libre des internes en développant des activités nouvelles
Promouvoir des actions de sensibilisation dans le champ de la santé au sein des
établissements scolaires
Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire
Participer à une meilleure information des élèves sur l’orientation
Contribuer à l’animation de la vie lycéenne
Contribuer à l’inclusion des élèves en situation de handicap
Activité : Présentions de la structure et de ses activités
L'EREA Toulouse-Lautrec accueille environ 400 élèves dont les 2/3 sont en situation de handicap moteur, ils
sont scolarisés de l'école primaire aux sections BTS.
L’établissement est un EPLE (Établissement Public Local d’Enseignement), ayant le statut d’EREA
(Établissement Régional d’Enseignement Adapté). L’EREA et le SESSAD qui lui est rattaché, présentent une
structure cohérente et solidaire.
Celle-ci propose à des élèves handicapés moteurs une scolarisation adaptée, de l’école primaire au lycée et
sections de technicien supérieur, qui intègre parallèlement le suivi médical et paramédical assuré par le centre
de soins.
Dans son projet, l’établissement fixe notamment pour objectif de :
• permettre aux élèves de réussir leur scolarité par l’obtention de diplômes nationaux (brevet des
collèges, baccalauréat, BTS), en leur proposant des adaptations dans le cadre d’un projet individuel
qui considère le jeune dans sa globalité.
• préparer l’élève à sa poursuite d’études, ou à son insertion sociale et professionnelle, par l’acquisition
d’un maximum d’outils d’autonomie et d’émancipation.
L’établissement dispose de nombreux atouts :
• Accueil conjoint de jeunes en situation de handicap et de jeunes valides offrant les conditions d’une
éducation citoyenne vécue au quotidien. Elle est source d’un mutuel enrichissement.
• Organisation du temps scolaire en harmonie avec le suivi médical, les soins et la rééducations
dispensés sur site.
• Des équipes pluridisciplinaires qui concourent à des objectifs partagés.
• Une concertation entre les différents professionnels afin d’assurer la cohérence dans l’élaboration et le
suivi du projet personnalisé de chacun.
• Des modalités de communication qui facilitent les échanges avec les familles autour des divers
aspects de la vie du jeune.
• Des classes à effectifs adaptés qui permettent un suivi attentif et un soutien personnalisé.
• Des moyens adaptés en locaux et en matériel technique.

Information sur la mission
Département où s’effectue la mission : Hauts-de-Seine
Nombre de postes : 1
Structure d’accueil : EREA Toulouse Lautrec
NOM, prénom du tuteur : MORIAUX Quentin
Adresse mail et téléphone du tuteur : quentin.moriaux@ac-versailles.fr
Fonction dututeur : CAPEPS
Durée hebdomadaire : (24 heures maximum) : 24 heures

Présentation de la mission :

La mission consistera à :
-

Assister l’équipe d’EPS lors des temps de cours d’EPS notamment au niveau de la mise
en place et de la fin de séance (fauteuils roulants à ranger, etc.)
Accompagner les élèves en situation de handicap sur des gestes simples en soutien à
l’équipe d’EPS
Epauler les assistants d’éducation dans les missions du service vie scolaire lorsqu’il est
sollicité par l’équipe d’EPS (notamment sur le cycle de natation des 6èmes)
Participer au dispositif « Devoirs faits »

Lieu de la mission :
Lycée EREA Toulouse Lautrec
Adresse : 131 av de la celle St Cloud
Code postal : 921420
Ville : Vaucresson
Département : 92
Numéro de téléphone : 01 47 01 09 18
Site internet :

www.lyc-erea-toulouse-lautrec-vaucresson.ac-versailles.fr
Contact (NOM-Prénom –mail) :
Quentin MORIAUX – quentin.moriaux@ac-versailles.fr

OFFRE DE MISSION
SERVICE CIVIQUE 2019-2020
Thématiques de la mission
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire
Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté
Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle et du
sport

■

Contribuer à des actions et projets d’éducation au développement durable
Animer la réserve citoyenne de l’éducation nationale
Contribuer à l’organisation du temps libre des internes en développant des activités nouvelles
Promouvoir des actions de sensibilisation dans le champ de la santé au sein des
établissements scolaires
Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire
Participer à une meilleure information des élèves sur l’orientation
Contribuer à l’animation de la vie lycéenne
Contribuer à l’inclusion des élèves en situation de handicap

Activité : Présentions de la structure et de ses activités
L'EREA Toulouse-Lautrec accueille environ 400 élèves dont les 2/3 sont en situation de handicap moteur, ils
sont scolarisés de l'école primaire aux sections BTS.
L’établissement est un EPLE (Établissement Public Local d’Enseignement), ayant le statut d’EREA
(Établissement Régional d’Enseignement Adapté). L’EREA et le SESSAD qui lui est rattaché, présentent une
structure cohérente et solidaire.
Celle-ci propose à des élèves handicapés moteurs une scolarisation adaptée, de l’école primaire au lycée et
sections de technicien supérieur, qui intègre parallèlement le suivi médical et paramédical assuré par le centre
de soins.
Dans son projet, l’établissement fixe notamment pour objectif de :
• permettre aux élèves de réussir leur scolarité par l’obtention de diplômes nationaux (brevet des
collèges, baccalauréat, BTS), en leur proposant des adaptations dans le cadre d’un projet individuel
qui considère le jeune dans sa globalité.
• préparer l’élève à sa poursuite d’études, ou à son insertion sociale et professionnelle, par l’acquisition
d’un maximum d’outils d’autonomie et d’émancipation.
L’établissement dispose de nombreux atouts :
• Accueil conjoint de jeunes en situation de handicap et de jeunes valides offrant les conditions d’une
éducation citoyenne vécue au quotidien. Elle est source d’un mutuel enrichissement.
• Organisation du temps scolaire en harmonie avec le suivi médical, les soins et la rééducations
dispensés sur site.
• Des équipes pluridisciplinaires qui concourent à des objectifs partagés.
• Une concertation entre les différents professionnels afin d’assurer la cohérence dans l’élaboration et le
suivi du projet personnalisé de chacun.
• Des modalités de communication qui facilitent les échanges avec les familles autour des divers
aspects de la vie du jeune.
• Des classes à effectifs adaptés qui permettent un suivi attentif et un soutien personnalisé.
• Des moyens adaptés en locaux et en matériel technique.

Information sur la mission
Département où s’effectue la mission : Hauts-de-Seine
Nombre de postes : 1
Structure d’accueil : EREA Toulouse Lautrec
NOM, prénom du tuteur : GESBERT Jean-François
Adresse mail et téléphone du tuteur : jean-francois.gesbert@ac-versailles.fr
Fonction du tuteur : Proviseur Adjoint
Durée hebdomadaire : (24 heures maximum) : 24 heures

Présentation de la mission :

La mission consistera à :
-

Initier une dynamique autour de la création d’un club EDD (Développement durable)
Réaliser de la communication autour de ce club (affiches, enquêtes, flash info, etc.)
Recherches de partenariats afin de mener à bien certains obejctifs (tri des déchet,
recyclage du papier)
Prendre part à l’animation d’un « club potager/jardin » en lien avec d’autres
personnels de l’établissement
Participer au CESC de l’EREA et à d’autres instances si nécessaire en tant qu’invité (CA,
CVC, CVL, CVS, etc.)

Lieu de la mission :
Lycée EREA Toulouse Lautrec
Adresse : 131 av de la celle St Cloud
Code postal : 921420
Ville : Vaucresson
Département : 92
Numéro de téléphone : 01 47 01 09 18
Site internet :

www.lyc-erea-toulouse-lautrec-vaucresson.ac-versailles.fr
Contact (NOM-Prénom –mail) :
Jean- François GESBERT - jean-francois.gesbert@ac-versailles.fr

OFFRE DE MISSION
SERVICE CIVIQUE 2019-2020
Thématiques de la mission
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire
Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté
Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle et du
sport
Contribuer à des actions et projets d’éducation au développement durable
Animer la réserve citoyenne de l’éducation nationale
Contribuer à l’organisation du temps libre des internes en développant des activités nouvelles
Promouvoir des actions de sensibilisation dans le champ de la santé au sein des
établissements scolaires
Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire
Participer à une meilleure information des élèves sur l’orientation

■

Contribuer à l’animation de la vie lycéenne
Contribuer à l’inclusion des élèves en situation de handicap

Activité : Présentions de la structure et de ses activités
L'EREA Toulouse-Lautrec accueille environ 400 élèves dont les 2/3 sont en situation de handicap moteur, ils
sont scolarisés de l'école primaire aux sections BTS.
L’établissement est un EPLE (Établissement Public Local d’Enseignement), ayant le statut d’EREA
(Établissement Régional d’Enseignement Adapté). L’EREA et le SESSAD qui lui est rattaché, présentent une
structure cohérente et solidaire.
Celle-ci propose à des élèves handicapés moteurs une scolarisation adaptée, de l’école primaire au lycée et
sections de technicien supérieur, qui intègre parallèlement le suivi médical et paramédical assuré par le centre
de soins.
Dans son projet, l’établissement fixe notamment pour objectif de :
• permettre aux élèves de réussir leur scolarité par l’obtention de diplômes nationaux (brevet des
collèges, baccalauréat, BTS), en leur proposant des adaptations dans le cadre d’un projet individuel
qui considère le jeune dans sa globalité.
• préparer l’élève à sa poursuite d’études, ou à son insertion sociale et professionnelle, par l’acquisition
d’un maximum d’outils d’autonomie et d’émancipation.
L’établissement dispose de nombreux atouts :
• Accueil conjoint de jeunes en situation de handicap et de jeunes valides offrant les conditions d’une
éducation citoyenne vécue au quotidien. Elle est source d’un mutuel enrichissement.
• Organisation du temps scolaire en harmonie avec le suivi médical, les soins et la rééducations
dispensés sur site.
• Des équipes pluridisciplinaires qui concourent à des objectifs partagés.
• Une concertation entre les différents professionnels afin d’assurer la cohérence dans l’élaboration et le
suivi du projet personnalisé de chacun.
• Des modalités de communication qui facilitent les échanges avec les familles autour des divers
aspects de la vie du jeune.
• Des classes à effectifs adaptés qui permettent un suivi attentif et un soutien personnalisé.
• Des moyens adaptés en locaux et en matériel technique.

Information sur la mission
Département où s’effectue la mission : Hauts-de-Seine
Nombre de postes : 1
Structure d’accueil : EREA Toulouse Lautrec
NOM, prénom du tuteur : BUAILLON Léanie
Adresse mail et téléphone du tuteur : leanie.buaillon@ac-versailles.fr
Fonction du tuteur : CPE du collège
Durée hebdomadaire : (24 heures maximum) : 24 heures

Présentation de la mission :

La mission consistera à :
-

Prendre part à la dynamique d’animation du CVC et du CVL (Conseils de vie Collégienne
et Lycéenne)
Prendre part à la communication des actions menées par les deux Conseils en
responsabilisant les élèves
Recherches de partenariats afin de mener à bien certains obejctifs (sorties, projets
solidaires, etc.)
Prendre part à l’animation de temps forts de l’établissement (Journées Sport Partagés,
Journée des talents, Fête de fin d’année, Carnaval, etc.)
Participer au CVC et au CVL de l’EREA et à d’autres instances si nécessaire en tant
qu’invité (CA, CVC, CVL, CVS, etc.)

Lieu de la mission :
Lycée EREA Toulouse Lautrec
Adresse : 131 av de la celle St Cloud
Code postal : 921420
Ville : Vaucresson
Département : 92
Numéro de téléphone : 01 47 01 09 18
Site internet :

www.lyc-erea-toulouse-lautrec-vaucresson.ac-versailles.fr
Contact (NOM-Prénom –mail) :
Léanie BUAILLON - leanie.buaillon@ac-versailles.fr

OFFRE DE MISSION
SERVICE CIVIQUE 2019-2020
Thématiques de la mission
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire
Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté
Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle et du
sport
Contribuer à des actions et projets d’éducation au développement durable
Animer la réserve citoyenne de l’éducation nationale
Contribuer à l’organisation du temps libre des internes en développant des activités nouvelles
Promouvoir des actions de sensibilisation dans le champ de la santé au sein des
établissements scolaires
Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire
Participer à une meilleure information des élèves sur l’orientation
Contribuer à l’animation de la vie lycéenne

■

Contribuer à l’inclusion des élèves en situation de handicap

Activité : Présentions de la structure et de ses activités
L'EREA Toulouse-Lautrec accueille environ 400 élèves dont les 2/3 sont en situation de handicap moteur, ils
sont scolarisés de l'école primaire aux sections BTS.
L’établissement est un EPLE (Établissement Public Local d’Enseignement), ayant le statut d’EREA
(Établissement Régional d’Enseignement Adapté). L’EREA et le SESSAD qui lui est rattaché, présentent une
structure cohérente et solidaire.
Celle-ci propose à des élèves handicapés moteurs une scolarisation adaptée, de l’école primaire au lycée et
sections de technicien supérieur, qui intègre parallèlement le suivi médical et paramédical assuré par le centre
de soins.
Dans son projet, l’établissement fixe notamment pour objectif de :
• permettre aux élèves de réussir leur scolarité par l’obtention de diplômes nationaux (brevet des
collèges, baccalauréat, BTS), en leur proposant des adaptations dans le cadre d’un projet individuel
qui considère le jeune dans sa globalité.
• préparer l’élève à sa poursuite d’études, ou à son insertion sociale et professionnelle, par l’acquisition
d’un maximum d’outils d’autonomie et d’émancipation.
L’établissement dispose de nombreux atouts :
• Accueil conjoint de jeunes en situation de handicap et de jeunes valides offrant les conditions d’une
éducation citoyenne vécue au quotidien. Elle est source d’un mutuel enrichissement.
• Organisation du temps scolaire en harmonie avec le suivi médical, les soins et la rééducations
dispensés sur site.
• Des équipes pluridisciplinaires qui concourent à des objectifs partagés.
• Une concertation entre les différents professionnels afin d’assurer la cohérence dans l’élaboration et le
suivi du projet personnalisé de chacun.
• Des modalités de communication qui facilitent les échanges avec les familles autour des divers
aspects de la vie du jeune.
• Des classes à effectifs adaptés qui permettent un suivi attentif et un soutien personnalisé.
• Des moyens adaptés en locaux et en matériel technique.

Information sur la mission
Département où s’effectue la mission : Hauts-de-Seine
Nombre de postes : 1
Structure d’accueil : EREA Toulouse Lautrec
NOM, prénom du tuteur : Pascal MARIN
Adresse mail et téléphone du tuteur : pascal.marin@ac-versailles.fr
Fonction du tuteur : Directeur de l’école primaire
Durée hebdomadaire : (24 heures maximum) : 24 heures

Présentation de la mission :

La mission consistera à :
-

-

Assister l’équipe enseignante lors des temps de classe, notamment au niveau de la
mise en place et de la fin de séance (aider les élèves à sortir leurs affaires, ouvrir la
porte aux élèves en fauteuil, etc.)
Accompagner les élèves en situation de handicap sur des gestes simples en soutien à
l’équipe pédagogique
Epauler les assistants d’éducation dans leurs missions
Participer au dispositif « Devoirs faits »
Prendre part à l’animation de temps forts de l’établissement (Journées Sport Partagés,
Journée des talents, Fête de fin d’année, Carnaval, etc.)
Participer au CVC et au CVL de l’EREA et à d’autres instances si nécessaire en tant
qu’invité (CA, CVC, CVL, CVS, etc.)

Lieu de la mission :
Lycée EREA Toulouse Lautrec
Adresse : 131 av de la celle St Cloud
Code postal : 921420
Ville : Vaucresson
Département : 92
Numéro de téléphone : 01 47 01 09 18
Site internet :

www.lyc-erea-toulouse-lautrec-vaucresson.ac-versailles.fr
Contact (NOM-Prénom –mail) :
Pascal MARIN - Pascal.Marin@ac-versailles.fr

OFFRE DE MISSION
SERVICE CIVIQUE 2019-2020
Thématiques de la mission
Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire
Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté
Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle et du
sport
Contribuer à des actions et projets d’éducation au développement durable
Animer la réserve citoyenne de l’éducation nationale
Contribuer à l’organisation du temps libre des internes en développant des activités nouvelles
Promouvoir des actions de sensibilisation dans le champ de la santé au sein des
établissements scolaires
Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire

■

Participer à une meilleure information des élèves sur l’orientation
Contribuer à l’animation de la vie lycéenne
Contribuer à l’inclusion des élèves en situation de handicap

Activité : Présentions de la structure et de ses activités
L'EREA Toulouse-Lautrec accueille environ 400 élèves dont les 2/3 sont en situation de handicap moteur, ils
sont scolarisés de l'école primaire aux sections BTS.

L’établissement est un EPLE (Établissement Public Local d’Enseignement), ayant le statut d’EREA
(Établissement Régional d’Enseignement Adapté). L’EREA et le SESSAD qui lui est rattaché, présentent une
structure cohérente et solidaire.
Celle-ci propose à des élèves handicapés moteurs une scolarisation adaptée, de l’école primaire au lycée et
sections de technicien supérieur, qui intègre parallèlement le suivi médical et paramédical assuré par le centre
de soins.
Dans son projet, l’établissement fixe notamment pour objectif de :
•
•

permettre aux élèves de réussir leur scolarité par l’obtention de diplômes nationaux (brevet des
collèges, baccalauréat, BTS), en leur proposant des adaptations dans le cadre d’un projet individuel qui
considère le jeune dans sa globalité.
préparer l’élève à sa poursuite d’études, ou à son insertion sociale et professionnelle, par l’acquisition
d’un maximum d’outils d’autonomie et d’émancipation.

L’établissement dispose de nombreux atouts :
• Accueil conjoint de jeunes en situation de handicap et de jeunes valides offrant les conditions d’une
éducation citoyenne vécue au quotidien. Elle est source d’un mutuel enrichissement.
• Organisation du temps scolaire en harmonie avec le suivi médical, les soins et la rééducations
dispensés sur site.
• Des équipes pluridisciplinaires qui concourent à des objectifs partagés.
• Une concertation entre les différents professionnels afin d’assurer la cohérence dans l’élaboration et le
suivi du projet personnalisé de chacun.
• Des modalités de communication qui facilitent les échanges avec les familles autour des divers aspects
de la vie du jeune.
• Des classes à effectifs adaptés qui permettent un suivi attentif et un soutien personnalisé.
• Des moyens adaptés en locaux et en matériel technique.

Information sur la mission
Département où s’effectue la mission : Hauts-de-Seine
Nombre de postes : 1
Structure d’accueil : EREA Toulouse Lautrec
NOM, prénom du tuteur : COQUELET Marie-Priscille
Adresse mail et téléphone du tuteur : marie-priscille.coquelet@ac-versailles.fr
Fonction dututeur : DDFPT
Durée hebdomadaire : (24 heures maximum) :

Présentation de la mission :

Afin d’améliorer l’information des élèves sur l’orientation et dans le cadre du parcours avenir, le pôle
de stage propose une mission de service civique dans le domaine suivant :
-Aide à l’élaboration du projet d’orientation scolaire et professionnel
Les élèves reçus dans l’établissement sont essentiellement des jeunes en situation de handicap. Dans
ce contexte, la relation avec les anciens est primordiale pour construire le projet d’orientation (retour
d’expérience)
Le(a) volontaire devra mettre en place une base de données qualifiée des stages effectués par les
élèves les années précédentes et aider à la recherche de nouveaux lieux de stages.
Parallèlement, en collaboration avec le PSY-EN et la DDFPT, il(elle) devra contribuer à organiser la
journée de l’avenir dans l’établissement. Pour cela, il est nécessaire de prendre contact avec des
anciens élèves et de mettre en place une page internet du site de l’établissement.

Lieu de la mission :
Lycée EREA Toulouse Lautrec
Adresse : 131 av de la celle St Cloud
Code postal : 921420
Ville : Vaucresson
Département : 92
Numéro de téléphone : 01 47 01 09 18
Site internet :

www.lyc-erea-toulouse-lautrec-vaucresson.ac-versailles.fr
Contact (NOM-Prénom –mail) :
COQUELET Marie-Priscille - marie-priscille.coquelet@ac-versailles.fr

