
                                    

L ECOLE SAINT GOULVEN RECHERCHE UN JEUNE VOLONTAIRE 

EUROPEEN POUR UN  SERVICE CIVIQUE EN FRANCE. 

Nous sommes une école rurale de 5 classes comptant 120 élèves qui ont entre 3 

et 11 ans, 5 enseignantes titulaires et 3 personnels de l’école. Nous sommes 

situés en Bretagne entre Rennes et Vitré. 

 Le projet d’école précise que les priorités pédagogiques : 

- tendent à donner du sens aux apprentissages pour développer la curiosité et le 

plaisir d’apprendre. 

- ouvrent à la différence et au monde extérieur. 

- mettent en valeur tous les talents. 

- proposent des expériences de citoyenneté » (…) 

 

Pour faire vivre ces priorités, l’école s’est engagée en 2020 dans un projet qui a 

mobilisé l’ensemble de la communauté éducative avec l’accueil d’une jeune 

indienne en service civique. Plusieurs autres projets culturels et solidaires 

tournés vers l’international ont été vécus cette année Afin de poursuivre dans 

cette dynamique nous souhaitons vivement renouveler l’expérience d’accueil d’un 

jeune européen anglophone. 

 

Description de la mission et des tâches : 

La mission vise à faire vivre la tolérance et le respect en ouvrant aux richesses 

de la différence et consiste à accompagner l’équipe dans sa volonté de 

développer l’apprentissage des langues et de valoriser chacun dans sa spécificité. 

Le volontaire pourra : 

- Soutenir l’équipe dans la mise en place de projets culturels et/ou 

solidaires qui permettent de développer les talents de chaque élève. 

- Soutenir l’équipe dans sa volonté d’aborder les langues étrangères de 

manière naturelle et ludique.  

- Participer à l’animation du « foyer » sur les temps de récréation et 

principalement celui du midi souvent problématique pour certains élèves et 



y proposer des jeux, des lectures, des activités de découvertes 

culturelles… 

- Accompagner les enseignants sur les temps de classe qui peuvent être 

bilingues : rituels, EPS, art visuel, musique, questionner le monde … 

- Proposer aux adultes de l’école y compris aux parents des ateliers de 

découverte de sa culture et/ou de langue. 

Conditions d’accueil :  

Age : entre 18 et 25 ans 

Mission de 8 mois de novembre à juin. 

28h/semaine 

Hébergement et repas du soir gratuit dans des familles de l’école (maximum 4 

familles sur la durée de la mission). 

Voyage aller/retour payé par l’école 

Contrat de service civique : Indemnité de 473 € /mois. 

 

Contact 

Alexandra TROTEL, directrice de l’école 

Par mail : eco35.st-goulven.st-didier@enseignement-catholique.bzh 

Par téléphone : +336 34 95 28 83 
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