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ANNONCE DE RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE 
 

Thématique :    Education pour tous 
Titre de la mission : Accompagner l'animation d'ateliers en école Montessori. 
Type de contrat : Service Civique 
Région : Nord-Pas de Calais 
Ville : Hermaville 
Date de début de la mission:  26/08/19 ou 01/09/19 
Durée de la mission (mois) :  10 
 
Type de mission 
Familles Rurales, association nationale familiale, d’éducation populaire et de défense des consommateurs, 
propose une mission de 10 mois en Service Civique. L’objectif est d'accompagner la scolarité en milieu 
rural et à mettre en place des projets et des activités éducatives au profit des enfants de 3 ans à 11 ans, 
scolarisés dans une école Montessori affiliée au réseau. 
 
Le volontaire aura pour mission d’intervenir dans la classe des 3-6 ans pour : 
* accompagner les enfants ayant des difficultés dans leurs apprentissages, les encourager, dans le cadre 
des activités proposées par l'éducateur en poste ;  
* les accompagner dans leur accès à l’autonomie ; 
* partager et transmettre ses connaissances, ses passions et ses envies, en proposant des activités selon 
ses compétences ; rechercher et proposer de nouvelles activités enrichissant le programme 
d’accompagnement à la scolarité en matière de lecture, d’écriture, d'anglais, de musique, de théâtre, ...   
* être force de proposition et d'initiative pour des activités éducatives facilitant l’envie d’apprendre chez 
l'enfant ; 
* participer à l’organisation des sorties ; 
* participer à l’organisation de temps conviviaux (fête de l’école, kermesse, carnaval, noël,…) construits 
avec les éducateurs de l’école, les enfants et les familles ; 
* organiser des actions d’éveils à la citoyenneté et à l’écologie pour favoriser la compréhension de la place 
des enfants dans leur environnement et dans l’école. 
 

 
Conditions de réalisation de la mission 
- contrat :     Service Civique 
- durée :     10 mois  
- Indemnité :     577 euros net par mois  
- durée hebdomadaire de la mission :  35 heures 
- Permis B et véhicule personnel ou mobilité possible sur Hermaville, le BAFA serait un plus 

Personne à contacter pour le recrutement : ca@ecolemontessoriartois.org 

mailto:ca@ecolemontessoriartois.org
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Présentation de l’association : Familles Rurales est le premier Mouvement familial en France. Composé de 
2 500 associations locales réparties sur 10 000 communes françaises, il regroupe 180 000 familles 
adhérentes. Il a été créé pour répondre aux besoins des familles, défendre leurs intérêts, accompagner les 
parents dans leur mission d’éducation et participer à l’animation des territoires ruraux. Les principales 
actions menées depuis plus de 60 ans concernent les domaines suivants: l’accueil de la petite enfance, les 
actions en direction des enfants et des jeunes, la parentalité, les aînés, la consommation, la prévention 
routière, l’éducation, la santé, le développement durable, les services à la personne, les Relais Familles, la 
culture et les loisirs.  
 
Sites web :   www.famillesrurales.org  www.ma-formation-bafa.fr 
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