Mission Service Civique Vie Scolaire 2017_2018
Intitulé de
la mission :

Compléter les activités des acteurs éducatifs.

Où ?
Quoi ?

VALENCE (26 - Drôme - Rhône-Alpes)
La mission du jeune volontaire permettra de développer des animations
proposées aux élèves du lycée professionnel et technologique, du temps de déjeuner et des
heures sans cours.
Le VSC pourra participer au groupe de travail sur le thème « un établissement à vivre » mené
par le Conseil de Vie Lycéen et Etudiant (proposition pour rendre le lycée plus agréable et
plus attractif pour les élèves et étudiants).
Les objectifs de la mission seront de participer à lutter contre l’interruption de scolarité et le
décrochage scolaire, par un renfort dans l’accompagnement des élèves, par l’animation des
lieux de vie.
D’autre part, renforcer l’attractivité du lycée professionnel et du lycée technique contribuera à
revaloriser des sections parfois dénigrées, et à permettre aux élèves d’être fiers de leur
formation et de leur établissement.

Quand ?
Quel domaine ?
Combien de postes ?
Quel organisme ?

À partir du 2 octobre 2017 (8 mois, 35 h/semaine)
Éducation pour tous
1
OGEC Lycee Technique Privé Montplaisir

Contact

Adresse

Michel Bruno
T : 04 75 82 18 18
http://www.ensemble-montplaisir.org

75 rue Montplaisir
26000 VALENCE

Activités :

Notre organisme est un établissement scolaire qui accueille des jeunes
de 14 à 22 ans en lycées professionnel, technique et en enseignement supérieur, ainsi que des
apprentis et de la formation continue. Labellisé Lycée des Métiers, nous accordons une grande
importance à la relation avec les entreprises, afin de valoriser l'employabilité de nos jeunes.
La vie scolaire est un service piloté par 2 conseillers principaux d'éducation, un bureau
spécifiquement dédié à la gestion des absences et des retards des élèves/étudiants, et une
équipe de 5 surveillants. Une équipe au secrétariat est en charge de toute la partie
administrative de suivi de la scolarité des élèves (conseils de classe, bulletins de notes,
contacts avec les familles…). Un espace équipé de PC connectés à l'Internet, en libre-service
pour les jeunes, est situé au cœur de ce service. Un administrateur réseaux assure la mission
de maintenance et développement du parc informatique. Il existe 2 lieux de restauration, un
self et une cafétéria située au cœur d'un espace dédié aux lycéens et étudiants : la Maison du
Lycéen.

