MINISTERE
DE L’EDUCATION
ET DE LA MODERNISATION
DE L’ADMINISTRATION,
en charge du numérique

APPEL A CANDIDATURES
Publication du 16 août au 26 août 2022

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION
ET DES ENSEIGNEMENTS

MISSION « Devoirs faits » en collège public
Tu as entre 18 et 25 ans, tu souhaites t’investir pour une mission d’intérêt général au
service de la jeunesse polynésienne ? Le monde de l’éducation t’intéresse ?
La direction générale de l’éducation et des enseignements recherche des engagés du
Service Civique dédiés à la mission « devoirs faits » ».
Ta mission consistera à aider les élèves en demande d’accompagnement pour la réalisation
de leurs devoirs. Cet accompagnement se fera en établissement scolaire et en dehors des heures de
cours. Tu viendras en appui des personnels enseignants auxquels tu rendras compte du travail
effectué par les élèves :
- aide à l'apprentissage des leçons, la réalisation d'exercices ;
- accompagnement des collégiens qui éprouvent des difficultés dans les activités de
lecture ou d’écriture ;
- animation d'ateliers "devoirs faits" en dehors des heures de cours ;
- aide à l’utilisation des tablettes pour les élèves qui en disposent ;
- accompagnement des familles concernant le suivi des devoirs à la maison.
Ta mission principale sera complétée par des activités telles que :
- organisation d’entretiens réguliers avec les jeunes en risque de décrochage scolaire,
répondre à leurs questions, les rassurer ;
- contribution à d’autres projets mis en œuvre dans l’établissement, en accord avec le chef
d’établissement et en fonction de tes souhaits et compétences : projets d’éducation à la
citoyenneté ; actions artistiques, culturelles, scientifiques ou sportives ; sensibilisation au
développement durable ; éducation à la santé…
Profil ?
Titulaire du BAC minimum
Quand ?
A partir de septembre 2022, pour un durée de 8 mois à temps plein
(30h/semaine) ou en formule alternée (21h de mission / 14h de formation)
Lieu de mission ? Collège public de Polynésie française
Pour tout renseignement complémentaire, contacter le CIO au 40 50 87 32/87 40 ou la
DGEE au 40 46 29 04 (service.civique@education.pf).

Inscriptions uniquement en ligne à l’adresse suivante :
https://service-civique.education.pf/
Du lundi 22 août 2022 au vendredi 26 août 2022 16h00
Se munir d’un CV et d’une lettre de motivation
Aucune inscription ne sera possible après cette date

ATTENTION : Cette application n’est pas optimisée pour les smartphones et tablettes et doit être ,
de préférence, utilisée avec un ordinateur (PC ou MAC).
Tous les candidats qui ne disposent pas de matériel informatique seront invités à contacter le CIO
au 40 50 87 32/87 40 ou se rapprocher de tout établissement scolaire à proximité de leur domicile
pour constituer leur dossier en ligne.
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