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SERVICE CIVIQUE 

Offre de mission 
 

 
 
 

Thématiques de la mission 
 

§ Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes du collège 

§ Participer à une meilleure information des élèves sur l’orientation 

§ Contribuer à des actions et projets d’éducation au développement durable 

 
 

Présentation de la structure et de ses activités 
 

 

Collège Roland Vasseur de Vigny : 

- RS 2021 : 505 élèves – 18 divisions (de la 6ème à la 3ème) 

- Collège semi rural : les élèves viennent de 11 communes rurales, en bus, et sont demi-

pensionnaires à 99% 

- Équipe de 35 professeurs, 1 CPE et 4,5 AED 

 
 
 

Informations générales sur la mission 
 

§ Département où s’effectue la mission : Val d’Oise 

§ Nombre de postes : 1 poste 
§ Structure d’accueil : Collège Roland Vasseur de Vigny 

§ NOM, prénom du tuteur : BRIAND Sophie 

§ Adresse mail et téléphone du tuteur : sophie.briand@ac-versailles.fr – 06 14 59 96 62 

§ Fonction du tuteur : Principale 

§ Durée hebdomadaire (30 heures maximum) : 24h   
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Présentation de la mission :  
 
 
Missions : 
 
1- La mission principale du jeune en Service Civique est pédagogique : 

- Appui aux enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogique des élèves. 
- Participation aux dispositifs d’accompagnement personnalisé (Devoirs faits notamment). 
- Préparation au DNB. 

 
2- Participer à une meilleure information des élèves sur l’orientation :  

- Aide à la recherche d’informations. 
- Aide à la formalisation des projets d’orientation, en lien avec le professeur principal, le 

professeur référent « orientation » et la PsyEN. 
- Aide à la recherche du stage de 3ème 
 

3- Contribuer aux actions et projets d’éducation au développement durable. 

 

Profil recherché : 
 

- Polyvalence disciplinaire 
- Véhiculé 
- Jeune qui se destine à un métier en relation avec l’éducatif 
- Jeune qui apprécie aider les élèves et adolescents en difficulté 

 
 

 
 

Lieu et contact de la mission :  
 

§ Lieu de la mission : Collège Roland Vasseur de Vigny 

§ Adresse : 11 rue Roland Vasseur, 95450 VIGNY 

§ Code postal : 95450 
§ Ville : VIGNY 

§ Département : VAL D’OISE 

§ Numéro de téléphone : 01 30 39 27 23 

§ Site internet : http://www.clg-vasseur-vigny.ac-versailles.fr/ 

§ Contact (NOM-Prénom –mail) : BRIAND Sophie – sophie.briand@ac-versailles.fr 

 

 
 
 
 


