
 
 
 

Où ? Ecole Nelson Mandela à Saint Martin Valmeroux (15 - Cantal - Auvergne) 

 

Quoi ? La mission s'inscrit dans le projet éducatif de l'école Nelson Mandela. 

Elle répond à l'objectif d'éducation des jeunes enfants.  

Ainsi, le jeune volontaire aura pour mission : 
 

- Assistance à l'animation auprès d'enfants des temps d'activités de cour de 

récréation en proposant des activités nouvelles et en assurant des actions de 

médiation. 

- Aide à l'accompagnement des enfants durant le temps scolaire (sorties, 

piscine…). 

- Proposition d'activités propices au développement des principes du civisme, du 

respect des règles de la vie en société, du respect d'autrui, notamment dans le 

cadre des projets « Jardin » et « Aménagement de la Cour ». 

- Participer à l'accueil du matin dans la classe de maternelle. 

- Faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités périscolaires. 

- 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. 

- Assister les enseignants et le directeur dans la mise à jour et dans le 

rechargement électrique du matériel numérique de l’école. 

- Assister les enseignants et le directeur, pour la gestion de documents 

administratifs. 

- Accompagnement de l'activité d'un petit groupe ou aide à des écoliers dans 

leur activité, notamment en classe maternelle. 

- Dans la classe maternelle, contribution particulière à l'apprentissage de la 

langue dans les activités proposées. 

 

 

 



Qui ? Etre âgé de 18 à 25 ans 

Quand ? Du 7 septembre 2020 au 6 juillet 2021 (10 mois, 24 h/sem.) 

 ou du 7 octobre 2020 au 6 juillet 2021 (9 mois, 24 h/sem.)  

 ou du 7 novembre 2020 au 6 juillet 2021 (8 mois, 24 h/ sem.)  

 ou du 7 décembre 2020 au 6 juillet 2021 (7 mois, 24 h/ sem.) 

 ou du 7 janvier 2021 au 6 juillet 2021 (6 mois, 24 h/ sem.)  

 

Quel domaine ? Éducation pour tous 

Combien de postes disponibles ? 1 

Quel organisme ? DSDEN du Cantal (Direction des Services Départementaux de 

 l’Education Nationale) 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui  

Quelle rémunération ? 580€ par mois 

Plus 100€ si le foyer fiscal est au RSA. 

 

Précisions : 

 Arrêt des droits au chômage (qui seront repris après) 

 Ne donne pas de droits au chômage 

 Est comptabilisé dans la retraite. 

 3 jours de formation en cours d’année 
 


