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SERVICE CIVIQUE- SCOLARITÉ JEUNES
AUTISTES H/F
APF FRANCE HANDICAP
Référence de l'offre : MDE-211209-912

DESCRIPTION DU POSTE :

Offre mission service civique

Structure d’accueil :
IEM Le Chevalon APF France Handicap
Classe externalisée au sein du collège de Rives (Robert Desnos)

Descriptif de la mission proposée :
Dans la ligne du projet associatif APF France 2018-2023 « Pouvoir d’Agir, Pouvoir Choisir » (axe
2 : « Être acteur d’une société inclusive et Solidaire » le Pôle Enfance Jeunesse de l’APF Isère a
développé des Unités d’Enseignement Externalisées sur des collèges.
La classe externalisée de Rives accueille dans cette dynamique d’inclusion scolaire 10 jeunes
entre 11 et 15 ans porteurs de Troubles du Spectre Autistique au sein du collège Robert Desnos
de Rives.
La personne en service civique intégrera cette classe externalisée. Ces missions seront :
-

Soutenir et favoriser l’inclusion scolaire de 10 jeunes TSA au sein d’une classe externalisée en
collège ordinaire.

-

S’inscrire dans des modalités d’actions éducatives élaborées, mise en place et assumées par
l’équipes pluridisciplinaire.

-

Participer à l’accompagnement de proximité des jeunes dans le quotidien de la classe, les
temps de repas, temps de récréation et temps éducatifs.
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Articulation avec les acteurs en place :
La personne en service civique sera intégrée à une équipe pluridisciplinaire : coordinatrice,
moniteur éducateur, AVS, psychologue, professionnels du paramédical…
Il / elle sera en binôme changeant avec un autre professionnel et en lien avec les jeunes élèves. Il
/ elle participera aux activités (collectives et/ou individuelles) proposées aux jeunes

Conditions et moyens de travail :
Horaire : du lundi au vendredi avec amplitude horaire possible 8h-18h. Dans la limite du droit du
travail.
Pas mercredi après-midi
Temps de travail annualisé
Congés définit en fonction des vacances scolaires (avec adaptations).
Durée et dates envisagées pour la mission :
De janvier 2022 à fin juillet/août 2022

Tuteur en charge du volontaire :
Laure BRANCIARD (Cheffe de service)

Envoyer mail pour candidature à laure.branciard@apf.asso.fr

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Contrat d'apprentissage ou Autre ou service civique
Durée : 8 mois
Temps de travail : Temps partiel (26h)
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : RIVES - 38140
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Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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