
 OFFRE DE MISSION 
 

SERVICE CIVIQUE 2020-2021 

Thématiques de la mission 

� Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l’école primaire 
� Accompagner des projets d’éducation à la citoyenneté 
� Contribuer à des actions et projets dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle et du sport 
� Contribuer à des actions et projets d’éducation au développement durable 
� Animer la réserve citoyenne de l’éducation nationale 
� Contribuer à l’organisation du temps libre des internes en développant des activités nouvelles 
� Promouvoir des actions de sensibilisation dans le champ de la santé au sein des établissements 

scolaires 
� Contribuer à la lutte contre le décrochage scolaire 
� Participer à une meilleure information des élèves sur l’orientation 
� Contribuer à l’animation de la vie lycéenne 
� Contribuer à l’inclusion des élèves en situation de handicap 

Activité : Présentations de la structure et de ses activités 
 

  
Présentation du Lycée franco-allemand (LFA) : Le LFA est une structure scolaire réunissant une école allemande, un 
collège et un lycée franco-allemand. La scolarité est sanctionnée par le baccalauréat franco-allemand qui repose sur des 
programmes, une organisation et des modalités d'évaluation spécifiques. Il donne tous les droits attachés au baccalauréat 
français et à l'Abitur allemand. Il existe 3 établissements franco-allemands en Europe, deux sont en Allemagne (Freiburg 
et Saarbrücken), un se trouve en France à Buc (Département des Yvelines, dans l’Académie de Versailles). Tous portent le 
même projet pédagogique et préparent les élèves au baccalauréat franco-allemand. 
 

 
Profil de poste du Volontaire du Service Civique (VSC) 
 

- Très bonnes notions de la langue allemande 
- Bonne maitrise des outils bureautique et de mise en page internent et autres réseaux sociaux… 
- Très bonnes connaissances en informatique 
- Habitué aux contacts avec les jeunes 
- Sachant faire preuve d’initiatives tout en respectant l’autorité et le cadre institutionnel de l’Ecole  

 

 
 

 



 

Information sur la mission 

Département où s’effectue la mission : Lycée franco-allemand de Buc 

Nombre de postes : 2 

Structure d’accueil : cité scolaire regroupant une école, un collège et un lycée 

NOM, prénom du tuteur : HABLAINVILLE Nathalie 

Adresse mail et téléphone du tuteur : Nathalie.Hablainville@ac-versailles.fr / 01 39 07 14 20 

Fonction du tuteur : Proviseure adjointe 

Durée hebdomadaire : (30 heures maximum) : 30h pour chacune VSC 

 

Présentation de la mission :  

Missions proposées au LFA dans le cadre du Service Civique Unique (SCU) :  
 

- Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes du LFA : Encadré par la proviseure 
adjointe. Il s’agira essentiellement de participer aux activités suivantes :  

o D’accompagner les différentes sorties scolaires,  
o D’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.  

o En lien avec les parents bénévoles, il conviendra de gérer la BCD de l’école allemand 
 

- Contribuer à des actions et projets d'éducation au développement durable : Encadré par le professeur 
en charge du club écologie (ECOle) du LFA. LFA est labelisé E3D niveau 1. Il convient de mettre en place 
toutes les démarches nécessaires à l’obtention des niveaux 2 et 3 de l’E3D. Le LFA compte une club écologie 
(ECOle) ouvert à tous les élèves du collège et du lycée. Il est encadré par des professeurs volontaires et 
motivés. Dans ce contexte, le VCU 

o Aidera à la coordination entre les élèves, les enseignants et les personnels techniques et de 
direction et les partenaires territoriaux pour mener à bien les projets proposés par le club ECOle. 

o Aidera à l'organisation de débats citoyens sur les enjeux du développement durable, de la lutte 
contre le changement climatique, afin de faire émerger des projets et des actions qui seront à 
discuter puis à mettre en œuvre par le club ECOle. 
 

- Contribuer à l’animation de la vie lycéenne et de la vie collégienne : Encadré par les personnels de 
l’établissement chargés de la vie lycéenne et de la vie collégienne. Le VSC contribuera à accompagner la 
dynamique d’animation de la vie lycéenne et de la vie collégienne. A titre d’exemple, le VCS : 

o Participera à l’animation des semaines de l’engagement lycéen, encouragera la formation par les 
pairs en accompagnant les élus volontaires, encouragera la participation des élèves. 

o Participera à la préparation et à l’animation des réunions du Conseil de la vie lycéenne. 
o Facilitera la coordination entre conseils de la vie lycéenne (CVL), conseil de la vie collégienne (CVC) 

du LFA 
o Aidera à la coordination entre les élèves, les enseignants, l’adjoint gestionnaire et les intervenants 

extérieurs (associations, collectivités, services publics, bénévoles de la réserve citoyenne…) tout 
au long du projet ou de l'action 

o S'impliquera dans le développement de médias dans le cadre scolaire (webTV, webradio, journaux 
lycéens, blogs…) en mobilisant les élèves autour du professeur documentaliste 
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o S'impliquera auprès des équipes éducatives et des élèves dans l'organisation de temps forts liés à 
la citoyenneté (journée de la laïcité, semaine franco-allemande, projets UNESCO du LFA…). Dans 
ce contexte, l’adhésion au projet franco-allemand est impérative pour participer pleinement et 
avec engagement aux nombreuses manifestations à l’élémentaire, comme au collège et au lycée. 

 
- Aide à la conception d’un livret d’accueil des nouveaux personnels et à la conception d’un recueil des 

procédures en vigueur au LFA et responsable du livre de l’année du LFA. Encadré par le chef 
d’établissement ou son adjoint. Le VSC devra faire preuve de créativité, d’autonomie et d’anticipation 
pour répondre à ces trois missions.  

 
- Aide à la gestion du parc informatique du LFA et de la bonne maintenance des installations. Encadré par 

le gestionnaire du LFA. Le VSC devra être capable de travailler étroitement avec le personnel en charge de 
la bonne maintenance des outils informatiques du LFA.  
 

- Aide à la gestion administrative des dossiers des élèves. Encadré par la conseillère principale d’éducation 
du LFA. Le VSC devra être capable de travailler étroitement avec la cheffe de service de la vie scolaire, 
maitriser les outils informatiques et suivre avec rigueur les informations communiquées pour mettre à jour 
les dossiers des élèves.  

 
 

Lieu de la mission : Lycée franco-allemand 

Adresse : 7, Rue Collin Mamet 

Code postal : 78530  

Ville : BUC 

Département : Yvelines 

Numéro de téléphone : 01.39.07.14.20 

Site internet : http://www.lfa-buc.fr/  

Contact (NOM-Prénom –mail) pour déposer les CV et lettres de motivation 

Valérie MORGAND / Valerie.Morgand1@ac-versailles.fr  

 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.lfa-buc.fr/
mailto:Valerie.Morgand1@ac-versailles.fr

