MISSION 1 : SENSIBILISER LES PUBLICS
AUX PRATIQUES NUMÉRIQUES
SC CPB RAPATEL-POTERIE
Durée : 7 mois (à partir du 15/09/2021).
Objectif d’intérêt général :
Favoriser la réussite éducative des enfants et jeunes (5-15 ans) au Cercle Paul Bert Rapatel-Poterie et accompagner leurs pratiques numériques : initiation codage, recherche internet, sensibilisation usage des écrans et réseaux sociaux, écoles de drones, reportage vidéo,
etc.
Missions concrètes :
Au sein du réseau de la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, mise à disposition du
Cercle Paul Bert Rapatel, le / la volontaire aura pour mission de :




Participer et soutenir les projets autour de la pratique du numérique : reportages sur
les groupes de la section, réseaux sociaux, contribuer à la création d’un évènement
autour du multimédias (LAN avec écoles de e-sport, drône-soccer, etc.) ;
Soutenir l’accompagnement à la scolarité et l’accueil enfance au Cercle Paul Bert Rapatel par la proposition d’activités ludiques, notamment autour des outils multimédias, en facilitant la consolidation des savoirs et l’ouverture culturelle ;
Soutenir les actions de la structure par une participation active à différents événements organisés par la section.

En fonction de ses attentes, de ses envies, le/la volontaire pourra être force de propositions pour alimenter les contenus et objectifs de sa mission.
Formations du/de la volontaire :
Le/La volontaire suivra impérativement les 4 journées de formations civiques et citoyennes proposées par la fédération.
Il/Elle passera une formation d’une journée avec l’UFOLEP 35 dans le cadre de la formation aux premiers secours – PSC1.

MISSION 2 : FAVORISER LA PRATIQUE DU SPORT
DANS LES QUARTIERS DU SUD ET EST DE RENNES
Durée : 07 mois (à partir du 15/09/2021).
Intitulé de la mission : favoriser la pratique du sport dans les quartiers du Sud et Est de
Rennes en soutien et assistance des éducateurs sportifs et bénévoles.
Missions :







Promouvoir la pratique sportive dans les quartiers du sud et de l’est de Rennes en
collaboration avec les sections, les maisons de quartiers et les écoles ;
Participer à l’encadrement du tennis de table chez les jeunes de 5 à 17 ans ;
Participer aux séances d’encadrement de l’école d’athlétisme et de football ;
Participer à la mise en place des temps forts du groupe et de la section (tournoi national, stages multi-activités, journée handisports…) ;
Soutenir le projet d’accompagnement à la scolarité en proposant, avec l’éducateur,
des ateliers sportifs aux enfants et collégiens ;
En fonction de ses attentes, de ses envies, le/la volontaire pourra être force de propositions pour alimenter les contenus et objectifs de sa mission.

MISSION 3 : FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES
ENFANTS DE 5-12 ANS DES QUARTIERS SUD ET EST DE
RENNES
Durée : 08 mois (à partir du 15/11/2021).
Intitulé de la mission : favoriser la réussite éducative des enfants de 5-12 ans des quartiers
Sud et Est de Rennes en soutien et assistance des animateurs et bénévoles.
Missions :






Participer aux séances d’accompagnement scolaire avec l’équipe éducative (aide aux
devoirs, projets, sorties, activités, temps fort) ;
Favoriser la découverte de nouveaux jeux éducatifs et ludiques ;
Proposer des jeux de société et stratégie sur les mercredis et vacances ;
soutenir les animateurs dans le cadre des ateliers périscolaires dans les écoles ;
Participer à la mise en place des temps forts : marché de connaissances, visite ludothèque.

En fonction de ses attentes, de ses envies, le/la volontaire pourra être force de propositions pour alimenter les contenus et objectifs de sa mission.

Les fiches missions sont accessibles sur :
 Mission 1 : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-les-publics-auxpratiques-numeriques-cpb-rapatel ;
 Mission 2 : Service Civique : Mission : FAVORISER LA PRATIQUE DU SPORT DANS LES
QUARTIERS DU SUD ET EST DE RENNES / CPB RAPATEL SPORT (servicecivique.gouv.fr) ;
 Mission
3:
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/favoriser-la-reussiteeducative-des-enfants-et-des-jeunes-cpb-rapatel.
Retrouvez également toutes les missions de services civiques proposées par le réseau de
la Ligue de l’Enseignement 35 sur le site de l’Agence du Service Civique.

