Service civique 2021 / 2022
PROPOSITION DE
FICHE DE MISSION

Volontariat dans une école primaire « AEFE » à Berlin : Soutien aux activités éducatives et
pédagogiques (INTITULÉ DE LA MISSION)
AEFE – Ecole Voltaire (Nom de l’établissement), Allemagne (Pays)

Thématique principale

: □ Culture et loisirs □X Education pour tous

Nombre de volontaires concernés : 2

□ Environnement

Service de rattachement : coordination et d'animations
d'actions éducatives et pédagogiques

TUTEUR-ACCOMPAGNATEUR CHARGE DU SUIVI SUR PLACE
Noms : Cotton Christine et Jossien-Saad Carole

Fonction : coordinatrice / enseignante

Coordonnées téléphoniques : + 49 (0) 30 411 00 15.

Mail : cape@ecolevoltaire.de

Description de la structure et des missions
L’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) est un établissement public national à caractère
administratif sous tutelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE). Créée par la loi du 6
juillet 1990, elle a pour mission, dans les limites des capacités d’accueil des établissements :
- d’assurer, en faveur des enfants de nationalité française résidant à l’étranger, les missions de service public
relatives à l’éducation ;
- de contribuer au renforcement des relations de coopération entre les systèmes éducatifs français et
étrangers au bénéfice des élèves français et étrangers ;
- de contribuer, notamment par l’accueil d’élèves étrangers, au rayonnement de la langue et de la culture
françaises ;
- d’aider les familles des élèves français ou étrangers à supporter les frais liés à l’enseignement élémentaire,
secondaire ou supérieur de ceux-ci, tout en veillant à la stabilisation des frais de scolarité ;
- d’accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les
établissements d’enseignement français à l’étranger dont la liste est fixée par arrêté interministériel.
L’Agence gère directement 68 établissements d’enseignement scolaire français, qui sont ses composantes.
Par ailleurs, elle pilote et anime, dans le cadre d’une procédure de conventionnement et d’affectation de
moyens publics, un réseau de 153 établissements privés. Elle assure la formation continue, l’orientation et le
suivi pédagogique des enseignants des 319 autres établissements, appelés « établissements partenaires »,
également homologués par le ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.
L’AEFE dispose d’un budget de plus d’1 milliard d’euros et assure la gestion de 5 500 personnels détachés à
l’étranger.
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L’AEFE met en œuvre une politique d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Description de l’établissement et du service d’accueil
L'Ecole Voltaire de Berlin, établissement en gestion directe du réseau de l'Agence pour l'Enseignement
Français à l'Etranger, scolarise de la maternelle à la 6e, 420 élèves de 50 nationalités différentes. L'école est
implantée dans des locaux récents au centre de Berlin. Elle fait partie du campus qui est réparti sur trois sites
proches : l'école maternelle, l'école Voltaire élémentaire et le Lycée français.
L'agent sera placé sous responsabilité du Chef d'établissement. Les volontaires seront rattachés au service
de coordination et d'animations d'actions éducatives et pédagogiques.
Cette mission pourra se dérouler soit à l'école élémentaire, soit à l'école maternelle. Nous offrons deux postes,
un à l'école élémentaire, un à l'école maternelle.
Description de la mission
•

Contexte ou projet dans lequel s’intègre la mission / Objectif d’intérêt général auquel la mission
répond :
La mission se déroule à Berlin dans un établissement scolaire homologué par l'Education Nationale. Cette
mission participe au rayonnement de la langue et de la culture françaises auprès de jeunes et d'enfants issus
de tous horizons d'où un échange culturel et social particulièrement intense. Les volontaires sont rattachés
au service de coopération et d'actions éducatives et participent aux activités quotidiennes et hebdomadaires
qui rythment le temps scolaire et péri-scolaire. Ce service est en charge de la gestion et de l'animation de la
bibliothèque de l'école, de l'élaboration et de la co-animation avec les enseignants de différents projets
(culturels, environnemental …..), du suivi des élèves à besoins particuliers et de la gestion des 2 classes de
sixième. `
Quotidiennement, le volontaire viendra en soutien aux enseignants. Il permettra un accompagnement plus
individualisé et une plus grande variété des activités proposées aux élèves.
A la maternelle,nous aimerions proposer une action à visée artistique, culturelle, esthétique ou sportive
régulière.
L'école maternelle est une école bilingue. Elle a pour objectif la réussite de tous ses élèves dans les deux
langues de scolarisation : le français et l’allemand.

• Activités confiées au(x) volontaire (s)
→ L’aide aux devoirs pour les élèves de 6e
→ Aide à l’animation et à la gestion de la Bibliothèque Centre Documentaire de l'école élémentaire (BCD,
marmothèque à la maternelle)
→ participer et/ou initier de nouveaux projets ou ateliers en classe ou pendant la pause méridienne (à l'école
élémentaire) en lien avec le développement durable.
→ Soutenir des actions pédagogiques déjà existantes.
→ implication dans l'apprentissage du « français langue de scolarisation » pour les élèves non francophones
/ accompagnement des élèves à besoins particuliers.
→ Aide à l'accompagnement de sorties scolaires avec ou sans nuitées. Les jeunes volontaires viendront en
plus de l'encadrement requis.

•

Manière dont la mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par les salariés, les
agents publics, les stagiaires et les bénévoles de la structure :

Les volontaires viendront en soutien aux professionnels déjà en poste dans la structure. Ces volontaires
permettront un accompagnement plus individualisé des élèves et la mise en place d'activités plus variées.
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- Aide à la mise en place d'une sensibilisation à propos du développement durable plus complète à travers
des livres/documentaires, d'ateliers, aide à la gestion du jardin, aide à la gestion du tri des déchets....
- Permettre une aide aux devoirs pour les élèves de sixième qui ne pourrait pas avoir lieu sans le volontaire.
- Animer des ateliers selon l'intérêt des jeunes volontaires pendant la pause méridienne.
- Apporter une aide supplémentaire aux enfants non francophones de l'école …
Cette mission permettra aux volontaires d’acquérir une expérience de terrain.
Les salariés de la structure sont là pour encadrer, former, conseiller, accompagner les jeunes du service
civique durant la mission.
•

Modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir une expérience de mixité sociale
au cours de cette mission :

Le public de l'école est très varié au niveau des nationalités, mais également au niveau socio-culturel. Nous
accueillons des enfants de diplomates de tous les pays du monde tout comme des familles avec des revenus
très faibles.
•

Outre la journée d’accueil organisée par l’AEFE avant le départ, dispositions prises afin de faciliter
la préparation de la mission à l’étranger (formation, accompagnement, accueil…) :

En fin d'année scolaire, les tutrices annoncent en conseil des maîtres, les noms des nouveaux volontaires
pour la rentrée prochaine. Elles font une petite présentation de leur profil, de leurs missions et de leur statut
spécifique.
Début juillet, afin de facilité la prise de poste en septembre, les tutrices mettent en contact les nouveaux
volontaires du service civique avec les anciens et présentent les particularités de l'établissement.
Elles envoient à chaque volontaire, des informations sur Berlin, sur comment trouver un logement et restent
joignables par mail si les volontaires ont des questions à poser.
Le jour de la prise de poste, l'équipe de direction et les tutrices accueillent les volontaires pour :
- une visite de l'école
- la présentation du personnel administratif et technique
- la présentation de l'emploi du temps
L'après-midi, les volontaires se présentent aux enfants et aux enseignants de chaque classe.

•

Modalités de mise en œuvre de la formation civique et citoyenne (référentiel) :

Permettre aux volontaires de se former durant la mission aux thèmes suivants :
Les thématiques abordées au sein de l’établissement permettront de former les volontaires selon le référentiel.
•

Formations complémentaires éventuellement prévues (linguistique, culturelle, technique…) :

L'établissement s'engage à prendre en charge un cours de langue allemande, une formation PSC1 pour
chaque volontaire. Les volontaires bénéficieront d'une réduction pour les transports en commun sur la ville de
Berlin.
• PRATIQUE :
§ Logement fourni au volontaire :
□ oui □ non
§ Déplacement entre la France et l’étranger : prise en charge par l’établissement d’accueil, sur
justificatif, à hauteur de 75 % du coût supplémentaire de transport diminué de 150 €
§ Durée hebdomadaire de la mission (entre 24 heures et 35 heures) : 35 heures par semaine quand
les enfants sont à l'école. Le volontaire a les mêmes vacances scolaires que les élèves.
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§ Accès aux moyens de communication (téléphone, internet, ordinateur…) : un ordinateur est mis à la
disposition du volontaire quand il est à l'école.
§ Accès aux soins et à des structures sanitaires : l'école cotise à une mutuelle santé (WELLCARE)
pour les volontaires.
Profil recherché
Le candidat sera âgé de moins de 26 ans et devra être de nationalité européenne.
Il n’y a pas de conditions de diplôme ni d’expérience professionnelle. Ce sont les savoirs-être et la
motivation qui comptent avant tout.
Procédure à suivre pour candidater
Les dossiers de candidature constitués d’un curriculum vitae et d’une lettre de motivation doivent être adressés
jusqu’au 21/06 /2021 à Christine Cotton, à l’adresse mail suivante : cape@ecolevoltaire.de
Les entretiens de recrutement débuteront le 16/06/2021
Renseignements sur le poste :
Cotton Christine
Mail : cape@ecolevoltaire.de
tel :+ 49 (0)30 411 00 15
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