
 

Amicale Laïque/Ecole publique de Brem/Mer 

Participer à la vie de l'école et de l'Amicale 
(8 mois : du 15 novembre 2020 au 14 juillet 2021) 

 

La Ligue de l'enseignement – FOL 85 est un mouvement d'éducation populaire, complémentaire de l'école, qui a pour but de 

promouvoir la démocratie par l'éducation et la culture dans une République Laïque. 

L’Amicale Laïque de Brem sur Mer propose des manifestations et activités variées au plus grand nombre. Elle a également pour but 

de promouvoir et défendre l'idéal laïc par ses actions et ainsi pouvoir soutenir les projets de l'école publique de la commune : l'école 

Sol et Vent. 
 

Objectifs de la mission : 

- Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école 

- Soutenir les actions de l’Amicale Laïque 

Activités détaillées : 

La-le volontaire participera aux différents temps de l'école, notamment dans l'animation de la bibliothèque et de 
l'espace numérique. En soutien des enseignants, il-elle participera aux tâches suivantes : 
Bibliothèque de l'école : 

- informatisation des ouvrages 

- entretien des livres, classement, étiquetage 

- accueillir les élèves pour la gestion du prêt 

- présenter le fonctionnement de la bibliothèque aux élèves 

- lire et raconter une histoire à un petit groupe d'élèves 

- accompagner des élèves en lecture autonome 
Atelier informatique : 

- guider les élèves pour une recherche d'informations 
- aider à la mise en page des documents réalisés 

Assister les enseignants, pendant les temps de classe et notamment lors des activités sportives, artistiques, 
scientifiques, à la préparation du matériel nécessaire à l'activité puis à la remise en état des locaux et du matériel 
servant directement aux élèves ; accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier dans une activité. 
Participer  à l'accueil du matin et aider à l'animation des temps d'activités de cour de récréation en proposant des 
activités nouvelles et en assurant des actions de médiation (activité à rediscuter en équipe avant validation). 
La-le volontaire participera également à la vie de l'Amicale Laïque en : 

- Participant aux réunions mensuelles, 
- Participant à la préparation des manifestations, 
- Participant au bon déroulement des manifestations, 

- Étant force de proposition dans la mise en place de nouvelle manifestation. 
 

Dans le cadre des interventions à la bibliothèque et l’espace numérique, la-le volontaire pourra proposer la mise en 

place d’activités innovantes et bénéficiera pour cela de formation, de supports et de ressources numériques de la Ligue 

de l’enseignement. 
 

Lieu de la mission : Ecole Publique Sol et Vent - BREM-SUR-MER 
Durée : 8 mois, du 15 novembre 2020 au 14 juillet 2021 

Temps de mission hebdomadaire : 24h/semaine 

Indemnité : 580 euros net par mois 
 

Le service civique n’est pas un emploi, c’est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 

25 ans, jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap, sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la 

motivation. Il vous permet d'effectuer une mission de 6 à 12 mois dans une association indemnisée 580 € net par mois. Toutes les infos 

sur http://www.service-civique.gouv.fr  
 

Pour postuler, merci d’écrire à jeunesse@laligue85.org en détaillant votre profil et votre motivation. 

Contact : Guillaume Allard - 02 51 36 45 90 

http://www.service-civique.gouv.fr/
mailto:jeunesse@laligue85.org

