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Projet proposé par école ou EPLE
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Description de la mission

Circo ALBI Ecole primaire publique-Florentin

Mme Marie LESCURE 

0677147510 0810466s@ac-

toulouse.fr

15/09/2019 03/07/2020 1

Assister les enseignants, en collaboration avec les éducateurs et le lycée Fonlabour à 

mettre en place des actions autour du développement durable, faire vivre la BCD et 

favoriser la réussite des inclusions des élèves en situation de handicap.

Circo ALBI Ecole prim St Exupéry-Albi

M Benjamin PONS 

0567720201  0810972s@ac-

toulouse.fr

16/09/2019 03/07/2020 2

Les missions confiées aux volontaires seraient liées à quatre activités ou types d'activités à 

mener: gérer la BCD de l'école (hibouthèque), accompagner une sortie scolaire. Assister les 

enseignants lors de séances d'APL, de sciences ou d'EPS. Aide à l'organisation, à 

l'accompagnement et à la coordination des projets de l'école (journal scolaire/conseil 

d'élèves/jardin/premiers secours) et des APC. Contribuer à l'intégration des élèves en 

situation de handicap.

Circo ALBI Ecole prim Fieu-Albi

Mme Géraldine MANTEAU 

0567720242 0811052d@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Les jeunes accompagneront les élèves de la TPS au CP au cours d'ateliers scientifiques, 

sportifs, plastiques ou en bibliothèque. Ils animeront un projet sur la cour de récréation 

(organisation de la cour, animation sportive, installation du matériel...). Ils pourront 

accompagner les classes en sortie ou aider dans l'organisation matérielle de l'école.

Le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à tout jeune volontaire (18-25 ans) l'opportunité de servir les valeurs de la République en faveur d'un projet collectif en 

effectuant une mission d'intérêt général. La liste des missions proposées par les écoles, collèges et lycées publics du Tarn est consultable ci-dessous. Les conditions de recrutement sont indiquées sur le site : www.service-

civique.gouv.fr , si vous êtes intéressé(e), vous pourrez y saisir votre candidature ou contacter directement le tuteur.

Publication des offres de service civique de l'Education nationale dans le Tarn (2019/2020)



Circo ALBI Ecole prim E Herriot-Albi
M Patrick Jany 0567720230 

0811266l@ac-toulouse.fr
02/09/2019 03/07/2020 3

La mission consiste à accompagner les élèves dans les différents moments d'apprentissage 

soit en classe maternelle, soit en classe élémentaire. Le volontaire est amené à assister 

l'enseignant dans la mise en place d'ateliers, notamment les petits déjeuners en maternelle, 

accompagner lors des sorties scolaires, organiser à des ateliers thématiques pour les élèves 

de cycle 3 (laicité, écrans, médiation par les pairs) et organiser les jeux de cour.

Circo ALBI Ecole élém-Réalmont
Mme Pascale BOYER 05 63 

55 55 76 0811143c@ac-
02/09/2019 03/07/2020 2 Contribuer aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école.

Circo ALBI
Ecole primaire publique-St Pierre de 

Trivisy

Mme Marie ARNAL 05 63 50 

47 83 0810970p@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

La mission consiste à travailler au plus près des enseignants pour créer un véritable 

partenariat entre le service civique et le corps professoral. Le service civique reste placé 

sous la responsabilité pédagogique du directeur de l'école. Il fait partie intégrante de 

l'équipe et peut être force de proposition dans le domaine culturel, sportif, artistique et 

scientifique. L'emploi civique sera amené à travailler avec des enfants âgés de 3 à 11 ans 

(de la petite section au CM2).

Circo ALBI Ecole prim Rochegude-Albi

Mme Dominique DANIEL 05 

67 72 02 06/06 78 72 75 82 

0811188b@ac-toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Présence sur le temps d'accueil du matin, pendant les récréations, pendant la pause 

méridienne. Sur des inclusions ciblées, favoriser les échanges entre pairs et guider et initier 

des situations de jeux et canaliser les impulsions.

Circo ALBI Ecole prim Rayssac-Albi

Mme Muriel MACHET 05 67 

72 02 10 0810836u@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 04/07/2020 2

La principale mission sera de contribuer au bon fonctionnement des activités dans et hors 

l'école par l'accompagnement des sorties, la transition temps scolaire et périscolaire et le 

fonctionnement en atelier BCD. La mise en place d'un projet de médiation par les pairs, 

élèves, visera à les impliquer. Ce projet favorisant la réflexion éducative, s'appuiera sur la 

bonne relation de l'école aux partenaires et visera à rassurer les familles quant au climat 

scolaire de l'école.

Circo ALBI Ecole prim Claude Nougaro-Albi

M Pierre BERNIGOLE 05 67 

72 02 39  0810440n@ac-

toulouse.fr

09/09/2019 03/07/2020 2

Gestion de la bibliothèque, encadrement de petits groupes, lectures d'histoires. 

Accompagnement des enseignants autour de projets sportifs, artistiques, culturels et 

scientifiques. Accompagnement et mise en œuvre de projets d'éducation à la citoyenneté, à 

la santé, à la sécurité. Mise en place d'animations pendant les temps de récréation. Aide à 

l'organisation de sorties scolaires.

Circo CASTRES Ecole primaire Louis David-Castres

Mme Christine MORENO                            

05 63 59 16 64                                   

0811250u@ac-toulouse.fr

2/9/19 4/7/20 2

Animer des ateliers sur le thème de la citoyenneté, du vivre ensemble. Au quotidien, être 

vigilant quant au respect de l'autre, transmettre des valeurs propres à la République (laicite, 

respect et acceptation des différences…). Accompagner des classes en sorties scolaires, 

accueillir des élèves, assurer la transition accueil/temps scolaire, animer un atelier BDC: 

choix de livres, respect du calme. Aide à la méthodologie. Aider à la création d'un jardin 

d'école.

Circo CASTRES Ecole primaire Aillot-Castres

M David BESSIERE 05 63 35 

11 20 0810363e@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 04/07/2020 1

Participer et animer des ateliers relatifs à la lecture: tenue de la BCD, choix de lectures, 

respect du calme du lieu, du matériel. Animer des ateliers sur le thème de la citoyenneté, 

du développement durable. Accompagner des classes lors de sorties scolaires, assurer la 

transition accueil/temps scolaire. Accompagner les élèves dans les projets menés par les 

enseignants. Au quotidien, être vigilant quant au respect de l'autre, transmettre des valeurs 

propres à la République.



Circo CASTRES Ecole primaire Laden-Castres

M Françis BARRAILLE 05 63 

59 58 40 0810371n@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 04/07/2020 2

Animer des ateliers sur le thème de la citoyenneté. Au quotidien, être vigilant quant au 

respect de l'autre, transmettre des valeurs propres à la République (laicité, respect et 

acceptation des différences…). Accompagner des classes lors de sorties scolaires, accueillir 

les élèves et assurer la transition accueil/temps scolaire. Animer un atelier BCD: choix de 

lectures, respect du calme du lieu.

Circo CASTRES Ecole mat Bisséous-Castres

Mme Marion CAUSSE 05 63 

35 14 98 081399u@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 04/07/2020 2

Animer des ateliers sur le thème du vivre ensemble. Gérer le prêt de livre à la BCD. Au 

quotidien, être vigilant quant au respect de l'autre, transmettre des valeurs propres à la 

République (laicité, respect et acceptation des différences…). Accompagner des classes en 

sorties scolaires, accueillir des élèves, assurer la transition accueil/temps scolaire, animer 

un atelier ou le temps de récréation.

Circo CASTRES Ecole élém Bisséous-Castres

Mme Agnès DITER 05 63 35 

14 91 0811149j@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 04/07/2020 2

Animer des ateliers sur le thème de la citoyenneté, du développement durable. Au 

quotidien, être vigilant quant au respect de l'autre, transmettre des valeurs propres à la 

République (laicité, respect et acceptation des différences…). Accompagner des classes lors 

de sorties scolaires, accueillir des élèves et assurer la transition accueil/temps scolaire. 

Animer un atelier BCD: choix de livres, respect du calme du lieu.

Circo CASTRES Ecole primaire les Vignals-Burlats

Mme Françoise PETIOT 05 63 

35 17 78  0810143r@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Il s'agit d'aider les élèves, d'assister les enseignantes et de participer aux actions 

pédagogiques éducatives de l'école (projet d'école autour de l'eau, du tri et du jardin) puis 

de gérer la BCD, mettre en place une aide aux devoirs et faire le lien entre le temps péri-

scolaire.

Circo CASTRES Ecole mat Villegeoudou-Castres

Mme Sophie VEAUTE 05 63 

35 33 39  0810404z@ac-

toulouse.fr

15/09/2019 03/07/2020 2

Participer à l'accueil du matin, proposer des activités nouvelles aux élèves sur les temps de 

récréation. Assister les enseignants sur la préparation matérielle des activités sportives 

et/ou artistiques, gérer un petit groupe d'élèves, gérer la BCD: accueil d'un petit groupe 

d'élèves, gestion des prêts de livres (BCD en cours d'aménagement qui tient sa place dans 

notre projet d'école).

Circo CASTRES Ecole mat Jacques Prévert-Castres

Mme Charlotte NEPLAZ 05 

63 35 89 51  0810931xac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Accompagner les groupes d'enfants à la BCD (prêt de livres hebdomadaires, explication du 

mode rangement…). Maintenance BCD (couvrir les livres, classer les nouveaux achats-

dons), animer les récréations, mener des débats autour du vivre ensemble, élaborer des 

règles de vie de l'école. Faire le lien scolaire et péri-scolaire, seconder les enseignants dans 

les activités pédagogiques, participer aux sorties, accompagner les élèves à besoins 

particuliers.

Circo CASTRES Ecole prim Georges Mazars-Dourgne

Mme Eline MONNIER 05 63 

50 06 84 0811204u@ac-

toulouse.fr

04/11/2019 30/06/2020 1

Le jeune accompagnera sous l'autorité des enseignants des groupes d'enfants pendant les 

activités classes ou péri-éducatives (devoirs faits) avec l'objectif de les aider à s'approprier 

les outils et les démarches dans différentes matières des programmes d'enseignement. Une 

priorité sera donnée aux enfants à besoin particulier en complément, le cas échéant, des 

AVS. Ces missions se dérouleront dans le cadre de l'école et lors de sorties scolaires (temps 

scolaire uniquement).



Circo CASTRES Ecole prim La Pause-Castres

M Philippe PERAULT 05 63 

59 56 59 0810988j@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 03/07/2020 2

Animer des ateliers informatique, animer des ateliers arts plastiques, animer la BCD 

(entretien des livres, aide au choix). Aider à l'installation de matériel EPS, accompagner des 

sorties scolaires, assurer la surveillance et la sécurité lors des transitions temps scolaire et 

cantine ou études, aider pour les photocopies et la distribution des mots dans les classes. 

Ouvrir la porte (livraisons, ambulanciers...).

Circo CASTRES Ecole primaire publique-Brousse

Mme Caroline FONTORBE 05 

63 75 30 77 0810538v@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 1

Animer les temps de cour de récréation, assister les enseignants en classe, gérer la 

bibliothèque (prêt, entretien et classement, lectures offertes). Participer en appui à 

l'inclusion d'élèves en situation de handicap et coopérer avec les AESH.

Circo CASTRES Ecole prim Lafontasse-Burlats

Mme Sophie BIDAULT 05 63 

35 81 20 0810144s@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2
Contribuer à l'organisation de l'espace de la classe et de la BCD; Accompagner aux sorties. 

Assister les enseignants. Aider à l'animation du temps de récréation.

Circo CASTRES
Ecole prim Jean-Marc Buteau-

Castres

Mme Emilie BROCHET 05 63 

35 66 67 0811249t@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 1

La personne s'occupera de la bibliothèque, il faudra remettre à jour et favoriser un système 

de prêt. Elle pourra également accompagner les enseignantes durant les sorties scolaires et 

les assistera dans des petits ateliers au sein de la classe. Elle mettra également en place des 

activités pendant les récréations.

Circo CASTRES
Ecole prim Alice Marc Manoel-

Roquecourbe

Mme Sandrine CABROL 05 

63 75 80 77 0811156s@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Assister les enseignantes pendant les temps de classe et durant les activités pédagogiques 

en encadrant un petit groupe, en aidant à la préparation du matériel nécessaire à l'activité 

puis à la remise en état des locaux et du matériel servant directement aux élèves, gérer la 

bibliothèque.

Circo CASTRES Elém Villegoudou-Castres

Mme Laurence GOXE 05 63 

35 35 12 0810130b@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 03/07/2020 2

Participer à l'accueil du matin et du début d'après-midi, aider à l'animation des temps de 

récréation, assister les enseignants pendant les temps de classe. Contribuer à des actions et 

projets dans les domaines culturels, artistiques, sportifs et scientifiques.

Circo CASTRES Ecole primaire-Soual

M Philippe SICARD 05 63 75 

52 61 0811159v@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 1

Animer des ateliers sur le thème de la citoyenneté, du vivre ensemble. Au quotidien, être 

vigilant quant au respect de l'autre (communication non-violente), transmettre des valeurs 

propres à la République (laicite, respect et acceptation des différences…). Accompagner des 

classes en sorties scolaires, accueillir des élèves, assurer la transition accueil/temps 

scolaire. Aide à la méthodologie. Aider à l'administratif, distribution de mots pour les 

cahiers de liaison.

Circo CASTRES Ecole élém du Centre-Castres

M Franck FOURTANIER 05 63 

59 25 80 0810369l@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 05/07/2020 2

Sur le temps scolaire: aider les élèves fragiles sur le domaine du langage (travail en BCD), 

apporter un soutien individualisé aux apprenants dans le cadre d'ateliers collectifs gérés par 

l'enseignant travail sur la reformulation de consignes par exemple), animer en partenariat 

avec l'enseignant des ateliers autour du langage écrit et oral et autour des arts, participer à 

l'accompagnement scolaire.

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole élém Jean-Baptiste Calvignac-

Carmaux

M Dominique AUDEMAR                    

05 63 76 54 61                    

0810288y@ac-toulouse.fr

2/9/19 3/7/20 2

Participer à la vie de l'école, faciliter l'accueil des élèves en particulier les élèves en 

situation de handicap. Dans l'accompagnement et l'aide des activités pédagogiques, il 

faudra en particulier participer à l'animation des séances d'anglais, l'animation de la 

bibliothèque et après la classe mettre en place l'aide aux devoirs.



Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole élém Jean Moulin-Carmaux

Mme Laurence DEGUITRE 05 

63 76 54 62 0810292c@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/20 2

Education à la santé: projet de sensibilisation sur la nutrition, travail autour du fruit, 

distribution de fruits à la récréation, participer à des actions sportives (apprendre à 

bouger). Education à la citoyenneté: faire vivre une BCD, animer un conseil d'élève, animer 

une journée et une semaine spéciale (laicité, racisme, sport...), animer le temps de 

récréation (jeux de cours, jeux de société).

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole mat Louisa Paulin-St Juéry
M Hervé MAGRE 05 63 45 15 

34 0811044v@ac-toulouse.fr
15/09/2019 03/07/2020 1

Dans le cadre des actions en lien avec le projet d'école, le volontaire sera amené à 

participer à l'accueil du matin. Il assistera l'équipe sur les actions liées au "vivre ensemble" 

en lien avec la citoyenneté. Il aidera à la préparation et à la mise en oeuvre d'ateliers sur la 

coopération et l'entraide. Il accompagnera les classes lors des sorties et des rencontres 

sportives. Il assurera la communication avec les familles et les partenaires par la gestion et 

la mise à jour du site de l'école.

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole mat Marie-Curie-St Juéry

Mme Marie-Claude 

AVERSENC 05 63 45 01 06 

0810428a@ac-toulouse.fr

02/09/2019 04/07/2020 1

Aide à l'encadrement des élèves dans les 2 classes et dans la cour de récréation. Accueil des 

familles au portail. Aide à la préparation des travaux de classe (préparations matérielles). 

Prise en charge d'un petit groupe d'élèves sous la responsabilité des enseignantes.

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole primaire publique-Cunac

Mme Marine IRISSOU 05 63 

55 10 13  0811129m@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages et notamment au niveau du "vivre 

ensemble" sur le temps scolaire en proposant des activités nouvelles et en assurant des 

actions de médiation.

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole primaire Augustin Malroux-

Blaye les Mines

Mme Gaelle ESCALLIER  05 

63 76 76 34  0810297h@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 01/07/2019 2

Gérer l'utilisation de la bibliothèque au sein de l'école, fond approvisionné par la 

bibliothèque départementale. En partenariat avec l'équipe enseignante, améliorer la qualité 

des parcours des élèves en renforçant les actions visant à mobiliser le langage (lire, écrire, 

dire). Développer les relations entre l'école et les familles, développer les nouvelles 

technologies pour informatiser le fonds.

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole primaire Yvon Galaup-St 

Grégoire

Mme Magali DELERIS  05 63 

45 38 34 0810356x@ac-

toulouse.fr

15/09/2019 03/07/2020 2

Assister les enseignants et contribuer à l'organisation de la classe. Participer et aider à 

l'encadrement des activités de classe. Accompagner des enfants dans le cadre du dispositif 

de la réussite éducative. Participer à l'apprentissage de l'autonomie et de l'éveil à la 

citoyenneté des élèves. Animer et gérer la BDC.

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole primaire publique-Alban

M Olivier MERMOUD  05 63 

55 85 71  0811178r@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 1

Le volontaire, accompagné du directeur, poursuivra l'animation du Conseil d'Enfants: 

échanges, cohésion et vivre-ensemble. Avec l'équipe pédagogique, il s'intègrera aux projets 

scolaires en cours et proposera son soutien dans les missions d'encadrement et 

d'animation. Il participera aux sorties scolaires. Enfin, le volontaire en service civique 

travaillera avec les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) pour aider à 

leur inclusion.



Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole primaire publique-Villefranche 

d'Albigeois

Mme Elodie BIAU  05 63 55 

35 53 0811187a@ac-

toulouse.fr

16/09/2019 03/07/2020 2

Dans le cadre du nouveau projet d'école, la mission sera d'assister les enseignants lors des 

activités sportives, artistiques et scientifiques, conseils d'élèves, sorties, journées et 

semaines spécifiques. De même, contribuer à l'organisation et à l'animation de fêtes, 

contribuer à l'inclusion des élèves en situation de handicap.

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole primaire publique du 

Boutescoure-Valence d'Albigeois

Mme Marie PAYRASTRE  05 

63 53 48 46  0810338c@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Accompagner l'équipe enseignante dans l'organisation du dispositif "petit déjeuner à 

l'école", particulièrement au cycle 2. Distribution du petit déjeuner (accueil du matin) et 

accompagnement des actions santé/citoyenneté et développement durable qui en 

découlent dans les classes (assister les enseignants en classe, accompagner les sorties 

scolaires).

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole mat Pauline Kermogard-

Lescure d'Albigeois

Mme Sabine ESCANDE 05 63 

77 56 29 

sabineescande@yahoo.fr

01/09/2019 03/07/2020 2

Lors des temps d'accueil et de récréation, accompagner les élèves sur des temps calmes et 

proposer de nouvelles activités. Aider les enseignants à la mise en place matérielle pour des 

activités spécifiques: parcours en salle de motricité, séances de production plastique et 

visuelles, mettre à disposition dans la cour les cycles, les roues, les jeux. Favoriser 

l'intégration des enfants en situation de handicap en complétant l'action des AVS.

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

cole Elém Sand - Lescure d'Albigeois

M. Karl Rousseau 05 63 60 

69 88 ce.0810474A@ac-

toulouse.fr

16/09/2019 06/07/2020 2

Le volontaire devra mettre en place des dispositifs pour améliorer le climat scolaire : 

médiateurs de conflits, animation lors des récréations, élection de délégués… Il pourra aussi 

participer à l'accueil des élèves le matin et aux sorties scolaires

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole élém Carcenac-Arthès

M Thomas LESCURE 

0618243180 0810450z@ac-

toulouse.fr 

16/09/2019 03/07/2020 2

Les missions du volontaire consisteront à assister les enseignants dans leurs divers projets, 

à mettre en place des actions autour du développement durable et du jardin (actions avec 

le lycée de Fonlabour), à accompagner les élèves dans leur quotidien.

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole mat Jean Moulin-Carmaux

mme Véronique BERNAIX 05 

63 36 31 86  0810396r@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 4

Soutenir les actions de l'école. Accompagner la scolarité des élèves de maternelle. 

Contribuer au développement de la liaison familles/école.

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole élém Fontgrande-St Benoît de 

Carmaux 

Mme Manon LASCOMBES 05 

63 76 53 87 0811252w@ac-

toulouse.fr

10/09/2019 03/07/2020 2

Participer à l'accueil du matin, faciliter la transition entre le temps scolaire et les activités 

périscolaires, contribuer à l'organisation de l'espace de la classe. Contribuer à l'organisation 

et à l'animation des fêtes d'école, accompagner une sortie scolaire, assister les enseignants 

à la préparation du matériel nécessaire. Aider à la coordination tout au long du projet ou de 

l'action. Prendre part à des ateliers liés à l'exercice du débat, accompagner des classes.



Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole primaire Renée Rouquier-St 

Juéry

Mme Lucie ESCORBIAC 0647 

42 78 65 0811112u@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 03/07/2020 2

Volontaire 1: contribuer à des actions et projets dans le domaine du sport (génération 

2024), contribuer à la réussite de tous les élèves (inclusion, évaluations nationales, APC, 

temps d'aide aux devoirs organisé par le contre social dans les locaux de l'école). Volontaire 

2: contribuer à des actions et projets dans le domaine artistique et culturel (projet écran), 

contribuer aux activités pédagogiques et citoyennes (assister l'enseignant pendant les 

temps de classe).

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole mat Jean Jaurès-Carmaux

Mme Sandrine BOIX 05 63 36 

61 68 0810395p@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 30/06/2020 1

Participer à l'accueil du matin, aider à l'accompagnement de sorties scolaires. Aider pour 

notre projet d'aménagement de la cour de récréation dans la gestion du matériel, des 

espaces, trouver de nouvelles idées. Participer aux ateliers de motricité (conception des 

parcours, aide à l'encadrement, aide au rangement). Elle pourra nous aider pour la 

préparation d'une journée des langues, d"un projet e-Twinning. Elle facilitera la liaison des 

enfants en inclusion.

Circo 

CARMAUX-

MONTS 

D'ALBAN

Ecole élém Jean Jaurès-Carmaux

Mme Laura MARIAN  05 63 

76 54 63 0810290a@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Assister les enseignants lors d'activités sportives, artistiques, scientifiques; accompagner un 

petit groupe d'élèves. Gérer la BCD en accueillant les élèves pour les prêts de livres en lisant 

et racontant des histoires pour donner l'envie de lire.

Circo GAILLAC
Ecole primaire  Las Peyras-

Rabastens

Mme Sylvie BESOMBE 05 63 

33 81 44  0810234p@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2
Contribution aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école primaire sur la 

base de réflexion partagées auprès des équipes.

Circo GAILLAC
Ecole primaire la Clavelle-Vendôme-

Gaillac

Mme Valérie LELIEVRE 05 63 

57 12 59 0810520a@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 04/07/2020 2

Participer aux activités pédagogiques, éducatives et citoyennes de notre école. 

Accompagner les projets liés à la citoyenneté, faciliter l'inclusion des élèves en situation de 

handicap.

Circo GAILLAC
Ecole primaire publique-Labastide 

de Lévis

Mme Nathalie 

HUTTENBERGER 05 63 53 21 

50 0810200c@ac-toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 1

Mission BCD: rechercher des activités autour des documentaires ou des albums en petits 

groupes, organiser l'espace de la BDC, animer un atelier autour du LIRE. Mission 

EPS/Culture: accompagner dans l'organisation et la mise en œuvre des ateliers sportifs, des 

projets de classe et sorties autour de la citoyenneté, des sciences et de la culture.

Circo GAILLAC Ecole primaire publique-Rivières

Mme Coralie BOISSONNADE 

05 63 41 40 45 

0810220z@ac-toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Contribuer au développement d'activités éducatives; pédagogiques et citoyennes en lien 

avec les acteurs et les partenaires de l'école: accompagner un projet sur le handicap dans le 

but de créer une action autour du téléthon, aider la mise en œuvre de gestes du 

développement durable (tri, compost...), réorganiser l'espace BCD sur les temps scolaires et 

péri scolaires et accompagner des groupes sur des temps scolaires pour des sorties en 

périphérie de l'école.

Circo GAILLAC Ecole élém Marcel Pagnol-St Sulpice

Mme Valérie CANTY 05 63 

41 87 05 0811170g@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 03/07/2020 2

Le jeune accompagnera l'équipe enseignante dans la vie de l'école: en BCD: accueil des 

élèves, gestion du prêt, animation d'ateliers. En récréation: animation de jeux collaboratifs, 

aide à la gestion des conflits et au respect des règles du vivre ensemble en lien avec les 

travaux réalisés en conseil d'enfants. Dans les classes: accompagnement à la mise en 

oeuvre de projets scientifiques, artistiques (préparation matérielle, recherche de 

ressources).



Circo GAILLAC Ecole primaire publique-Cadalen

Mmes Engelbach, Caussanel 

et Gayral 05 63 33 04 43 

0810184k@ac-toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Les jeunes auront pour mission d'aider à la mise en place des activités sportives, d'assister 

les enseignantes pendant ces activités et les sorties USEP. Ils pourront lors des activités de 

soutien, encadrer des ateliers, prendre en charge de petits groupes d'élèves sous la 

responsabilité des enseignantes et après explicitation des objectifs. Accompagner des 

projets d'éducation à la citoyenneté et animer les temps de récréation.

Circo GAILLAC Ecole prim Pierre Galaup-Grazac

Mme Nathalie PITOT 05 31 

51 06 32 0811355h@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Aide aux devoirs: permettre aux enfants qui en ressentent le besoin d'être accompagnés 

dans la gestion de leurs devoirs: méthodologie, apprendre à apprendre, explication de 

stratégies, utilisation d'outils.

Circo GAILLAC
Ecole prim Aristide Tornier-

Castelnau de Monmiral

Mme Cécile SATTLER 05 63 

33 12 60 0811189c@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 30/06/2020 1
Le jeune aura diverses missions qui répondront à des besoins en terme de pédagogie, sous 

couvert des enseignantes, d'accès à la culture, d'organisation, ou d'accès à la citoyenneté.

Circo GAILLAC Ecole prim Louise Michel-Gaillac

Mme Marie-Pierre BOULLE-

BRARD 05 63 81 56 88 

0811315p@ac-toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 1

 Dans le cadre du futur projet d'école axé sur un travail de fond autour de l'amélioration du 

climat scolaire, il s'agira principalement de: -développer la coopération avec les parents 

dans nos rôles de co-éducateurs; -élaborer des activités de cour de récréation coopératives 

et fédératrices; -favoriser la participation active des élèves aux journées et semaines 

spécifiques (plan de mobilisation de l'école pour les valeurs de la République).

Circo GAILLAC Ecole prim Henri-Matisse-St Sulpice

Mme Sandrine PASCAL 05 63 

33 76 71 0811304c@ac-

toulouse.fr

15/09/2019 03/07/2020 2

La mission se concentrera sur 2 axes forts: 1: la mise en fonctionnement et l'animation du 

nouvel espace de bibliothèque de l'école qui intègrera un labo-maths. 2: l'animation et la 

valorisation des actions permettant de faire vivre le label "génération 2024" dont bénéficie 

l'école: organisation d'évènements en lien avec les clubs sportifs locaux et de rencontres 

avec des sportifs de haut niveau.

Circo GAILLAC Ecole prim Tessonnières-Gaillac

Mme Karine PIEUX 05 63 57 

16 60 081193g@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 1

Assister les enseignants , accompagner les sorties scolaires, gérer la bibliothèque, 

Contribuer à l'inclusion des élèves en situation de handicap, assurer des actions médiation 

sur les temps de récréation, aide à l'éducation au développement durable.

Circo GAILLAC Ecole prim Marcel Carrier-Brens

M Olivier ALBERT 05 63 57 

40 60 0811247r@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Accueil du matin: ouverture de l'école aux parents, accompagnement des sorties scolaires 

ou culturelles,assister les enseignants de classes maternelles et élémentaires pour la mise 

en place et la réalisation d'ateliers. Aide aux devoirs, gestion d'une bibliothèque d'école.

Circo LAVAUR Ecole élém Victor Hugo-Graulhet

Mme Sophie ESCOBAR 05 63 

34 52 03 0810735j@ac-

toulouse.fr

30/08/2019 03/07/2020 1
Participation à la mise en œuvre des parcours citoyens. Accompagnement des classes et 

suivi des projets culturels, sportifs et scientifiques des classes.



Circo LAVAUR Ecole mat Gambetta-Graulhet

Mme Mélina SGRO 05 63 34 

76 10/06 87 98 10 11  

0810409e@ac-toulouse.fr

16/09/2019 03/07/2020 1

Participation aux dispositifs favorisant la construction de l'estime de soi et la coopération 

via les liaisons entre élèves, classes et écoles ainsi qu'avec les parents et l'environnement 

extérieur: liens avec les familles/régulation des jeux de cour par des pratiques axées sur le 

message clair et l'égalité filles-garçons/parcours culturels, sportifs et citoyens /valorisation 

du langage oral et écrit à travers la mise en valeur de la bibliothèque et les APC.

Circo LAVAUR Ecole prim l'Albertarié-Graulhet

Mme Isabelle BATIGNE 05 63 

34 29 32  0811163z@ac-

toulouse

30/09/2019 30/06/2020 1

Participation à des parcours et évènements citoyens (valeurs de la république, vivre 

ensemble, semaine de la laicité, égalité filles-garçons), au PEAC, aux projets jardin, éco 

citoyen, petits déjeuners ou visant l'amélioration du climat scolaire (aménagement cour, 

activités, message clair) et des activités autonomes et réflexives. Missions autour de la 

première scolarisation, de la petite enfance: accueil, ateliers, parentalité. Valorisation de la 

BCD.

Circo LAVAUR Ecole prim en Gach-Graulhet

M Marc BOUSQUIE 05 63 34 

77 87 0810739n@ac-

toulouse.fr

02/10/2019 05/07/2020 1
Participation à la mise en œuvre des parcours citoyens. Accompagnement des classes et 

suivi des projets culturels, sportifs et scientifiques des classes.

Circo LAVAUR Ecole prim de Crins-Graulhet

Mme Karine RENAUD 05 63 

42 08 50 0810945m@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 03/07/2020 1

Participation à la mise en œuvre et au bon déroulement des parcours citoyens. Contribuer 

aux activités éducatives, pédagogiques et citoyennes de l'école. Contribuer à l'inclusion des 

élèves en situation de handicap.

Circo LAVAUR Ecole prim de la Source-Puylaurens 

M David PRADIER 05 63 75 

00 52 0811134t@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Gestion des bibliothèques (BCD): deux bibliothèques à gérer. Assister les enseignants pour 

l'organisation et la préparation matérielle d'activités sportives (labellisation génération 

2024). Accompagner les élèves lors de sorties dans des lieux de mémoire. Aider à 

l'animation des temps d'activités de cour de récréation en assurant des actions de 

médiation (message clair, communication non-violente). Participation au conseil d'enfants.

Circo LAVAUR Ecole prim du Théron-Sémalens

Mme Delphine ROSARDE 05 

63 70 81 70  0810162l@ac-

toulouse.fr

04/09/2019 04/07/2020 2

Aide à l'animation d'activités de cour et à la médiation en utilisant la mallette créée par les 

enseignants, assister les enseignants pendant la classe lors des activités sportives, 

artistiques, culturelles, scientifiques et informatiques en préparant le matériel et en 

remettant en place, gérer les bibliothèques, accompagner lors des activités scolaires, faire 

du lien avec les élèves BEP.

Circo LAVAUR
Ecole prim Jean-Louis Etienne-

Briatexte

Mme Solenne BEAUMONT 

05 63 58 49 56 

0811235c@ac-toulouse.fr

03/09/2019 03/07/2020 1

Missions spécifiques et quotidiennes en maternelle (accueil, transition périscolaire, réveil 

échelonné); gestion de la BCD, mise en place d'ateliers informatiques; travail sur le projet 

"jardins partagés" entre l'association briatextoise et le jardin de l'école (rencontres, 

entretien du jardin). Accompagnement à la mise en place de conseils d'enfants, mis en 

place d'ateliers d'arts plastiques; mise en place des jeux de cour.



Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole primaire publique-Viane

Mme Adeline BAISE 05 63 37 

52 39 0811100f@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 1

Accueil des élèves, participation aux sorties scolaires, à l'animation du temps méridien, 

prendre part à des ateliers philosophiques, animer un groupe de lecture et coopérer avec 

l'accompagnant d'un élève en situation de handicap ainsi qu'à l'enseignant.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole primaire publique-Vabre

Mme Sarah CAUQUIL 05 63 

50 40 66 0811237e@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Assister  les enseignants pendant les temps de classes (activités sportives, artistiques et 

scientifiques), accompagner l'activité d'un petit groupe ou aider un écolier dans une 

activité. Gérer la BCD. Accompagner les sorties scolaires.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole primaire publique-Noailhac

Mme Enora SAMBLAS 05 63 

50 59 41 0810153b@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 03/07/2020 2

La personne aidera à la saisie des ouvrages de la bibliothèque, à son entretien, à la mise en 

place d'ateliers et aux emprunts réguliers. Une deuxième partie de ses tâches consistera à 

une aide administrative. Enfin, elle  touchera le volet pédagogique avec une aide aux élèves 

relevant d'un PPRE ou à la gestion de travaux de groupes sous la surveillance des 

enseignantes.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole primaire publique Jules Ferry-

Aussillon

Mme Geneviève GAU 05 63 

61 26 93 0811205v@ac-

toulouse.fr

09/09/2019 03/07/2020 1

Participer à la vie de l'école en assurant une mission auprès des élèves, en partenariat avec 

les enseignants. Contribuer par sa présence aux différentes activités proposées à l'école. 

Aider à l'inclusion des élèves porteurs de handicap pour faciliter le bon déroulement 

d'actions spécifiques.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole primaire Négrin-Mazamet Mme Marjolaine FERRAND 02/09/2019 03/07/2020 1

La principale mission sera d'assister les enseignants pendant le temps de classe lors des 

activités sportives, artistiques et scientifiques. La seconde mission sera de gérer 

intégralement un jour par semaine la BCD de l'école. Plus ponctuellement la mission sera 

d'aider aux sorties scolaires et au spectacle de l'école.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole prim la Lauze-Mazamet

M Thierry ESCANDE 05 63 61 

46 00  0811236d@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 1

Action pour la mise en place d'un climat serein: réguler les interactions et apaiser les 

conflits, développer les compétences psychosociales pour créer les conditions favorables à 

la participation active des élèves. Organisation et aide à l'animation des actions EPS: 

génération 2024, USEP, actions évènementielles et régulières.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole prim Gravas Meyer-Mazamet

Mme Hassina ZERGUINI-

RICO  05 63 61 06 49  

0811259d@ac-toulouse.fr

15/09/2019 04/07/2020 2

Le jeune sera à la fois un interlocuteur et un intervenant auprès des élèves au côté de 

l'enseignant dans certains activités: aide aux devoirs en étude, BCD, accompagnant en 

sortie scolaire, aide à l'enseignant lors de la mise en oeuvre de projets.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole primaire publique-Cambounes

Mme Marlène GALINIER 05 

63 50 58 14 0810587y@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 03/07/2020 1

Assister l'enseignant durant la journée scolaire: accueillir des enfants, animer des moments 

dans la cour de récréation et assurer des moments de médiation, accompagner des sorties 

scolaires, assister les enseignants pendant les moments de classe (activités artistiques, 

sportives, scientifiques) et préparer le matériel nécessaire.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole prim les Bausses-Mazamet

Mme Corinne VIALA 05 63 

61 29 70 0811179s@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 01/07/2020 2

Gestion du matériel pour les différentes activités; permettre une meilleure transition entre 

les différentes temps scolaires et périscolaires. Participer à l'amélioration de l'autonomie 

des élèves en multiples niveaux dans des classes chargées; accompagner les élèves et les 

enseignantes lors des différentes sorties (régulières et occasionnelles). Participer à 

l'animation des moments festifs de l'année scolaire (Noël, carnaval...).



Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole prim Marie Curie-Labruguière 
Mme Julie PRAT 05 63 73 25 

05 0810167s@ac-toulouse.fr
01/10/2019 30/06/2020 2

Accompagner des projets d'éducation à la citoyenneté: environnement et tri sélectif, climat 

scolaire et communication non violente (médiation par les pairs, création d'affiches, café, 

conseils d'élèves, ateliers d'accompagnement reflexifs), actions de sensibilisation à la santé 

et sécurité, utilisation des outils informatiques au service des divers projets.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole primaire publique-Val 

d'Aussillon

M Jean-Luc AZEMAR 05 63 

61 36 32 0810665h@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 04/07/2020 1

Assister les enseignants dans l'animation des ateliers sur le thème de la citoyenneté, du 

vivre ensemble. Au quotidien, accompagner l'équipe pédagogique à la vigilance du respect 

de l'autre, à la transmission des valeurs propres à la République (laicité, respect et 

acceptation des différences...). Accompagner des classes en sorties scolaires, accueillir des 

élèves, assurer la transition accueil/temps scolaire, animer un atelier BCD: choix de livres, 

respect du calme. Aide à la méthodologie.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole prim la Naure-Payrin 

Augmontel

Mme Sylvia GOUT 05 63 98 

54 89 0810671p@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 2

Agir sur le climat scolaire en contribuant notamment à améliorer la qualité des espaces et 

temps d'accueil. Accompagner et favoriser le faire ensemble dans le cadre de projets de 

classe:culturels, scientifiques et littéraires. Soutenir les élèves dans le développement de 

leur projet scolaire. Assister les enseignants dans la mise en oeuvre de leur projet éducatif 

et pédagogique.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole prim le Sidobre-Lacrouzette
Mme SOUSA 05 63 50 63 09 

0810593e@ac-toulouse.fr 
02/09/2019 03/07/2020 1

Assister les enseignants pendant les temps de classe (activités sportives, artistiques et 

scientifiques), accompagner l'activité d'un petit groupe dans une activité. Gérer la BCD. 

Accompagner les sorties scolaires. Aider un petit groupe d'écoliers à faire les devoirs 

maison en présence d'un enseignant.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole mat Fontalba-Aiguefonde 

Mme Leila ROUDEZ 05 63 61 

72 57 0810660c@ac-

toulouse.fr

30/08/2019 03/07/2020 2

Trois axes principaux à cette mission: aider à l'animation des temps de récréation 

(médiation, propositions d'activités), aider à la gestion de la bibliothèque de l'école 

(entretien des livres, gestion du prêt, accueil des groupes). Soutenir le projet d'éducation au 

développement durable de l'école (sorties dans la nature notamment).

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole primaire publique-Le Bez

Mme Pauline DORE 05 63 74 

08 10 0810585w@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 04/07/2020 2

S'impliquer dans le fonctionnement de l'école en contribuant aux activités éducatives, 

pédagogiques et citoyennes de l'école sous la responsabilité des enseignants.

Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole prim Pasteur-Labruguière

Mme CorinneLONGHINI 05 

63 73 34 45 0810166r@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 03/07/2020 1

La personne aidera à la mise en place de projets liés à l'amélioration du climat scolaire ainsi 

qu'au label "génération 2024". Elle assistera les enseignants à l'animation des temps 

d'activités de cour de récréation et assurera des actions de médiation. Elle accompagnera à 

l'élaboration et l'animation de journées ou semaines spécifiques du projet sportif. Pendant 

les temps de classe, elle assistera les enseignants dans les travaux de groupes notamment 

ceux nécéssitant le matériel numérique.



Circo 

MAZAMET-

MONTS DE 

LACAUNE

Ecole primaire St Alby-Aiguefonde 

Mme Johanna MICHEL 05 63 

61 28 12 0811099e@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 03/07/2020 1

Animation et gestion de la bibliothèque, accompagnement lors des sorties scolaires, 

animation du temps de la récréation, aide à l'encadrement et à l'animation de petits 

groupes d'élèves avec l'enseignante lors des activités artistiques, sportives ou numériques. 

Aide à la mise en place et à l'animation des actions de citoyenneté mise en oeuvre à l'école, 

accompagner lors des sorties scolaires, faciliter la transition scolaire/périscolaire.

Secteur ALBI 

EPLE
LP Toulouse Lautrec-Albi

M Roger ESCORNE 05 63 49 

19 29 rescorne@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 04/07/2020 1

Mise en place d'actions significatives (débats, sorties, partenariats…) dans le domaine du 

développement durable, lycée référent dans ce domaine et axe fort du projet 

d'établissement. Accompagnement à la recherche de stages (élargissement de l'offre, 

amélioration du suivi) et développement du partenariat avec les entreprises (poursuite du 

travail effectué depuis 2 années). Relais du travail du référent TARN UP pour promouvoir 

l'esprit entreprenarial de nos élèves et étudiants.

Secteur ALBI 

EPLE
Collège Jean Jaurès-Albi

Mme Isabelle FOUSSET  05 

63 77 38 00 

isabelle.fousset@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 01/07/2020 4

Au sein du collège de plus de 700 élèves dont 44,5% sont issus de CSP défavorisés, les 

jeunes accompagneront les projets d'éducation à la citoyenneté et au développement 

durable en s'impliquant auprès des équipes éducatives dans le développement de médias 

numériques. Ils accompagneront aussi les enseignants dans la réalisation des parcours 

éducatifs et participeront au dispositif "devoirs faits".

Secteur ALBI 

EPLE
LP Toulouse-Lautrec-Albi

Mme Isabelle BOULAY 05 65 

49 19 29 0810003n@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 30/06/2020 1

Dans le cadre de la mise en œuvre de la maison des lycéens: suivi et accompagnement des 

élèves membres de l'association. Aide à la mise en œuvre des actions et de la semaine de la 

MDL pour développer le sentiment d'appartenance à la communauté scolaire pour mieux 

vivre ensemble et apaiser les relations, agir contre le décrochage scolaire. Développer le 

tutorat et l'accompagnement des lycéens: coaching personnel et accompagner le projet 

Post Bac.

Secteur ALBI 

EPLE
Collège Bellevue-Albi

Mme Nadia NEDJARI BIEYSSE 

05 63 48 82 20 

nadia.nedjari@ac-toulouse.fr

01/10/2019 30/06/2020 2

Les volontaires participeront à la promotion des actions de sensibilisation et de prévention 

dans le champs de la santé, en lien avec le CESC et dans le cadre du projet 

"ERASMUS+"intitulé: lesconduites à risques, un fléau à combattre. Par ailleurs, ils 

participeront au dispositif "devoirs faits" en lien avec le coordonnateur du dispositif.

Secteur ALBI 

EPLE
Collège Bellevue-Albi

Mme Nadia NEDJARI BIEYSSE 

05 63 48 82 20 

nadia.nedjari@ac-toulouse.fr

01/10/2019 30/06/2020 2

Les volontaires participeront au repérage des élèves en risque de décrochage, à la 

coordinnation du suivi de ces élèves, en lien avec les partenaires internes et externes, sous 

la responsabilité du référent décrochage scolaire de l'établissement (RDS). Par ailleurs, les 

volontaires pourront intervenir sur le dispositif "devoirs faits" avec l'appui du 

coordonnateur du dispositif.

Secteur ALBI 

EPLE
Collège Bellevue-Albi

Mme Nadia NEDJARI BIEYSSE 

05 63 48 82 20 

nadia.nedjari@ac-toulouse.fr

01/10/2019 30/06/2020 2

Le développement durable est un axe de travail important au sein de notre cité scolaire: 

labellisé E3D niveau 2, le collège est en chemin vers le niveau 3. Les volontaires 

participeront à des actions liées au développement durable et à l'écologie. Suivi des éco-

délégués, coordination de projets comme "les jardins partages", le recyclage, le maraîchage 

mais également les projets humanitaires (UNICEF, ELA, Resto du coeur...).



Secteur ALBI 

EPLE
Collège Bellevue-Albi

Mme Nadia NEDJARI BIEYSSE 

05 63 48 82 20 

nadia.nedjari@ac-toulouse.fr

01/10/2019 30/06/2020 2

Les volontaires participeront au  dispositif "devoirs faits" pour accompagner de petits 

groupes d'élèves volontaires. De plus, ils accompagneront les élèves dans la réalisation de 

projets citoyens, en lien avec les instances collégiennes afin de favoriser l'engagement des 

élèves. Ces missions sont encadreés par les CPE.

Secteur ALBI 

EPLE
LP Toulouse-Lautrec-Albi

M Michel COT, M Roger 

ESCORNE 05 63 49 19 29  

0810003n@ac-toulouse.fr

02/09/2019 04/07/2020 1

Lutte contre la fracture numérique non pas en terme d'équipement mais en terme 

d'utilisation pédagogique et /ou professionnelle. Cette mission permettra de 

découvrir/optimiser l'utilisation des logiciels gratuits contenus dans les ordinateurs fournis 

par la région Occitanie. L'intervention se fera auprès de la communité éducative. Elle va 

également permettre d'accompagner les élèves les moins en capacité d'utiliser les outils 

proposés au sein de l'établissement (logiciels-ENT-Pronote).

Secteur ALBI 

EPLE
Lycée Lapérouse-Albi

Mme Valérie PECOUD  05 63 

48 10 00 valerie.pecoud@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 26/06/2020 1

Accompagnement des projets élèves pour valoriser leurs talents et les aider dans la 

réalisation de leurs projets: lien entre MDL, CVL et CESC; communication des actions sur 

l'ENT; accompagnement de sorties à visées culturelles, qui entrent dans le cadre de projets 

définis. Accompagnement d'élèves éprouvant des difficultés passagères ou en risque de 

décrochage scolaire par du tutorat et l'organisation d'un système de parrainage entre 

élèves.

Secteur ALBI 

EPLE
LPO Louis Rascol-Albi

Mme Valérie ROUMEGOUX 

05 63 48 25 34 

valerie.roumegoux@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 01/07/2020 1

Dans cette mission, le volontaire sera mobilisé pour promouvoir, aider à construire, 

accompagner et développer les actions culturelles des lycéens dans le cadre de la vie 

lycéenne: foyer socio éducatif, des cordées de la réussite, clubs, conseil de la vie lycéenne. 

Il bénéficiera d'un accompagnement de proximité par la CPE.

Secteur ALBI 

EPLE
Lycée Bellevue - Albi Mme Sandrine ROBERT 23/09/2019 03/07/2020 2

Favoriser la réussite des élèves : Le volontaire inscrira son action dans le champ d e la vie 

scolaire et du projet d'établissement. Il participera à la lutte contre le décrochage scolaire 

en aidant, dans le cadre des études surveillées et de l'aide aux devoirs, des élèves 

volontaires ou repérés en conseils de classe. Il gérera les plannings d'inscription et les 

absences, organisera des entretiens réguliers d'aide et de remotivation, contribuera à la 

construction du projet d'avenir et fera le lien entre les différentes équipes.

Secteur ALBI 

EPLE
Lycée Bellevue - Albi Mme Sandrine ROBERT 23/09/2019 03/07/2020 2

Favoriser l'éducation au développement durable, l'animation de la vie lycéenne et la 

communication. Le volontaire inscrira son action ans le champ de la vie scolaire, du CESC, 

du comité de pilotage E3D et du projet d'établissement. Il contribuera, en lien avec les 

différentes équipes, au développement d'actions de sensibilisation liées à l'environnement : 

sorties, tris sélectifs, expositions, débats citoyens, ateliers de pratique autour des jardins 

partagés. Il soutiendra les projets des instances lycéennes et de la MDL, dans ce domaine et 

en assurera la promotion.

Secteur 

CASTRES EPLE
LP Anne Veaute-Castres

Mme Brigitte BOISSERIE 

0563590853 m-

brigitte.boisserie@ac-

toulouse.fr

4/9/19 3/7/20 2

Accompagner les internes dans la gestion de leur vie à l'internat (aide aux devoirs, accès 

aux ressources CDI, temps libre (activités MLD)). Accompagner les projets du CESC (besoins 

des élèves, mise en œuvre des actions, partenariat, animation).



Secteur 

CASTRES EPLE
LP Anne Veaute-Castres

Mme Sylvie BECO 

0681358518 sylvie.beco@ac-

toulouse.fr

4/9/19 3/7/20 2

Accompagner le jeune décrocheur dans son parcours. Accompagner la mise en place des 

services civiques combinés afin d'amener le jeune vers une qualification (réussir son 

examen). Faire du lien avec les référents décrochages des établissements du Tarn Sud. 

Participer à des ateliers de remédiation (accompagnement, aide à la rédaction de CV, 

lettres de motivation). Informer les jeunes sur les missions des différentes structures (CIO, 

MLDS, mission locale, CCI,Pôle Emploi, GRETA...).

Secteur 

CASTRES EPLE
Collège Les Cèdres-Castres

Mme VERN 05 63 59 62 97  

0810961e@ac-toulouse.fr
01/10/2019 03/07/2020 2

Le volontaire viendra en appui des AED et de la CPE pour accompagner les enseignants 

dans la mise en place de projets (appui lors des sorties en particulier). D'autres missions lui 

seront confiées au fur et à mesure de son intégration dans les équipes et de ses capacités: 

aide aux devoirs, suivi du CVC, actions liées au développement durable, citoyenneté.

Secteur 

CASTRES EPLE
Collège les Portanelles-Lautrec

Mme Aurélie GLORIEUX 06 

19 37 27 70 0810028r@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 03/07/2020 2

Veiller/inciter des élèves issus d'un contexte rural à l'engagement et à la solidarité pour 

développer la citoyenneté et la construction de leur autonomie. Contribuer au projet vie 

scolaire (foyer, clubs), accompagner les activités du CVC, accompagner l'infirmière dans des 

actions liées à la préservation du capital santé. Conforter les actions de l'association 

sportive. Contribuer au dispositif "devoirs faits", développer l'autonomie des élèves. 

Promouvoir l'éducation par le numérique.

Secteur 

CASTRES EPLE
Collège Jean Jaurès-Castres

Mme Cécile DE BARROS 05 

63 71 54 00 0810960d@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 03/07/2020 1

Participer aux différents dispositifs existant dans l'établissement: projet "vivre ensemble" 

en 6ème, afin d'aider les élèves à créer de la cohérence de groupe et de l'entraide. Projet 

5ème "activités autour de la restauration de la confiance en soi, autour des valeurs du 

sport, d'activités manuelles...Projet 4ème "programme de la Réussite scolaire 

individualisé", projet 3ème "programme d'accompagnement scolaire" en animant ou co-

animant avec les enseignants ou personnels d'éducation.

Secteur 

CASTRES EPLE
Collège Jean Jaurès-Castres

Mme Cécile DE BARROS 05 

63 71 54 00 0810960d@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 03/07/2020 2

Contribuer à l'accompagnement et au développement d'actions au quotidien et à 

l'apprentissage des "bonnes pratiques" pour mieux vivre ensemble, contribuer à la mise en 

œuvre des actions citoyennes. Animation de clubs et encadrement d'activités à concevoir 

autour du projet "vie scolaire". Contribuer à l'encadrement des actions autour des élections 

des élèves et l'exercice de leur mandat. Aider des élèves dans leur travail personnel et à 

l'apprentissage des leçons. 

Secteur 

CASTRES EPLE
Collège Jean Jaurès-Castres

Mme Cécile DE BARROS 05 

63 71 54 00 0810960d@ac-

toulouse.fr

01/09/20119 03/07/2020 1

Venir en renfort des accompagnants des élèves porteurs de handicap notamment sur le 

temps hors classe. Favoriser les activités collectives et l'intégration aux "jeux de 

socialisation". Participer aux sorties de classe en appui des AVS et enseignants. Aider les 

élèves à gérer les traces écrites dans leurs documents scolaires. Aider à changer de regard 

des autres sur la différence et à pouvoir en débattre.

Secteur 

CASTRES EPLE
LP le Sidobre-Castres

M Laurent Tricard 05 63 71 

31 70 0810016c@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 30/06/2020 1

Proposer des activités aux élèves sur leur temps libre; faire vivre la maison des lycéens; 

accompagner les élèves dans la gestion de la maison des lycéens.



Secteur 

CASTRES EPLE
LP le Sidobre-Castres

M Laurent Tricard 05 63 71 

31 70 0810016c@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 30/06/2020 1

Prise en charge des études et soutien scolaire en lien avec les professeurs; développer des 

activités sur le temps libre; organiser des sorties; créer du lien entre les élèves des 

différents niveaux.

Secteur 

CASTRES EPLE
Collège Jean Monnet-Castres

Mme FRANCOIS, Mme 

GONZALEZ ou M BOUZIDI 05 

63 62 51 80 0810061b@ac-

toulouse.fr

15/09/2019 04/07/2020 4

Participer à toutes les missions d'encadrement des élèves sur le plan individuel et collectif 

toujours en binôme avec une AED ou avec une personne responsable de l'activité. 

Organiser des loisirs (tournois, concours…), préparer en amont l'organisation matérielle des 

réunions des délégués de classe, du CVC, des éco-délégués. Participer au dispositif "devoirs 

faits" et au dispositif innovant interne de lutte contre le décrochage.

Secteur 

CARMAUX 

EPLE

Collège Augustin Malroux-Blaye les 

Mines

Mme Fanny BOULZE 05 63 

48 15 00 0810788s@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 30/06/2020 3

S'impliquer dans les différents dispositifs prévus dans le contrat d'objectifs 2019-2023: 

développant un sentiment d'appartenance au collège et en régulant les situations de micro-

conflits. Construction et renforcement des compétences psychosociales.

Secteur 

CARMAUX 

EPLE

LPO Jean-Jaurès-Carmaux

M Pascal BAILLY 05 63 80 22 

00  0810012y@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 04/07/2020 2

Participation des jeunes à l'organisation et à la mise en œuvre des projets artistiques et 

culturels proposés par la CVL et la MDVL. Créer des liens entre les intervenants extérieurs 

et les professeurs d'EMI et EMC. Gestion du foyer de vie des élèves.

Secteur 

CARMAUX 

EPLE

LPO Jean-Jaurès-Carmaux

M Pascal BAILLY 05 63 80 22 

00  0810012y@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 04/07/2020 2

Mettre en place les conditions nécessaires à l'épanouissement des élèves internes. Leur 

permettre de réussir les études par la mise en œuvre de temps d'aide et de soutien au 

travail scolaire. Proposition de participation à des activités nouvelles sur le temps libre 

(artistiques, culturelles et sportives).

Secteur 

GAILLAC 

RABASTENS ST 

SULPICE 

CORDES EPLE

Collège Renée Taillefer-Gaillac

M Freddy TOMMASI                              

05 31 81 98 10 

0811331g@ac-toulouse.fr

01/10/2019 03/07/2020 2

Les jeunes interviendront majoritairement sur le dispositif devoirs faits; ils 

accompagnemeront des projets d'éducation à la citoyenneté en coordination avec la CPE 

pour accompagner notamment les élèves délégués ainsi que ceux élus dans les différentes 

instances de l'établissement et contribueront à une meilleure information des élèves sur 

l'orientation.

Secteur 

GAILLAC 

RABASTENS ST 

SULPICE 

CORDES EPLE

Collège Léon Gambetta-Rabastens

M Thomas HENRIET 05 63 33 

71 51  thomas.henriet@ac-

toulouse.fr

15/09/2019 15/06/2020 2

Accompagner le travail personnel des élèves en petits effectifs dans le cadre du dispositifs 

Devoirs Faits au sein du collège, en présence d'un autre adulte.

Secteur 

GAILLAC 

RABASTENS ST 

SULPICE 

CORDES EPLE

Collège Jean-Marie Le Clézio-Lisle 

sur Tarn

M Luc GOUACHON 05 31 81 

96 88 luc.gouachon@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 30/06/2020 1

Participer au dispositif  devoirs faits (aide méthologique). Elaborer avec des partenaires des 

projets au sein de l'établissement pour concrétiser les actions "développement durable".

Secteur 

GAILLAC 

RABASTENS ST 

SULPICE 

CORDES EPLE

Collège Jean-Marie Le Clézio-Lisle 

sur Tarn

M Luc GOUACHON 05 31 81 

96 88 luc.gouachon@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 30/06/2020 1

Participer au dispositif  devoirs faits (aide méthologique). Aider au développement des 

compétences psychosociales par l'animation d'ateliers débats thématiques. Animer un 

atelier "journal du collège". Participer à l'organisation des journées thématiques.



Secteur 

GAILLAC 

RABASTENS ST 

SULPICE 

CORDES EPLE

Collège Pierre Suc-St Sulpice
Mme SIMON 05 63 40 20 01 

0810041e@ac-toulouse.fr
01/10/2019 30/06/2020 2 Animation d'ateliers, devoirs faits, tutorat et animation CVC.

Secteur 

GAILLAC 

RABASTENS ST 

SULPICE 

CORDES EPLE

Collège du Val Cérou-Cordes
M Didier HUC 05 63 56 47 25 

didier.huc@ac-toulouse.fr
01/10/2019 30/06/2020 2

Renforcer le dispositif "devoirs faits", accompagner et développer l'éducation à la 

citoyenneté pour favoriser l'instauration d'un climat scolaire serein, propice à la réussite et 

aux apprentissages des élèves afin de créer l'émergence d'une appartenance à la 

communauté éducative pour les élèves et les familles. Accompagner le processus 

d'orientation et la création d'un espace parents pour les démarches et l'affectation.

Secteur 

LAVAUR 

GRAULHET 

EPLE

Collège Les Clauzades-Lavaur

Mme Claire FOUILLADE 05 

63 83 11 26 0811032g@ac-

toulouse.fr

01/09/2019 01/07/2019 2

Etre une ressource pour les élèves et les enseignants pour la construction de projets dans le 

cadre du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté et en matière de développement 

durable. Co-animer le club Erasmus et le club biodiversité. Participer avec les CPE à la 

formation des délégués élèves. Participer au dispositif devoirs faits.

Secteur 

LAVAUR 

GRAULHET 

EPLE

Lycée Las Cases-Lavaur

Mme Nelly CADARS 05 63 58 

00 45 nelly.cadars@ac-

toulouse.fr

01/10/2019 31/05/2020 2

Accompagnement des élèves dans la construction de leur parcours d'éducation artistique et 

culturelle et parcours d'avenir. Animation d'un atelier radio en partenariat avec une radio 

associative locale et animation d'un blog culturel. Soutien à la valorisation des projets 

culturels et création d'un espace de vie culturelle au lycée et d'un temps fort autour d'une 

semaine de talents. Suivi et coordination des actions d'éducation au développement 

durable avec les élèves éco-délégués.

Secteur 

LAVAUR 

GRAULHET 

EPLE

Collège Louis Pasteur-Graulhet

M Olivier SOURD  05 63 42 

80 40 olivier.sourd@ac-

toulouse.fr

02/09/2019 03/07/2020 3

Participation à la mise en place de mesures alternatives à l'exclusion temporaire; poursuite 

"d'ateliers citoyens" dont le but que l'élève s'implique dans un projet à caractère citoyen, 

réfléchisse sur ses droits et devoirs en tant que collégien. Encadrement d'un projet 

"Fondation de France" autour de la création d'une web-radio animée par les élèves repérés 

en décrochage. Le jeune pourrait aussi accompagner ce projet. Accompagner les élèves 

sous forme de tutorat individuel ou collectif.

Secteur 

MAZAMET 

EPLE

Collège Marcel Pagnol-Mazamet

Mme Sabine VICENTE  05 63 

97 54 40 0810127y@ac-

toulouse.fr

03/09/2019 04/07/2020 2

Implication dans le dispositif "devoirs faits", implication dans le parcours avenir des élèves 

(préparation aux examens), accompagnement de la démarche de labellisation du collège en 

Eco-collège. Implication dans les parcours et projets nombreux au collège (projets REP, 

PEAC...).

Secteur 

LACAUNE 

BRASSAC 

ALBAN EPLE

Collège du Montalet-Lacaune

M DEMACON 

eric.demacon@ac-

toulouse.fr

14/09/19 05/07/20 2 "devoirs faits" et accompagnement des projets d'éducation à la citoyenneté dans le cadre 

du CESC en collaboration avec les enseignants, et travail sur un projet d'ESS à l'école. Aide à 

l'animation et mise en place d'un foyer pour les internes en particulier et tous les élèves.



Secteur 

LACAUNE 

BRASSAC 

ALBAN EPLE

Collège la Catalanié-Brassac

Mme Dominique JULIEN       

05 63 74 40 00 

0810008u@ac-toulouse.fr

2/9/19 3/7/20 2

Favoriser l'inclusion scolaire, par l'accompagnement et le soutien méthodologique. 

Accompagner le conseil de la vie collégienne: suivre ces différents travaux. Animer des 

instruments du "mieux vivre ensemble": journal/radio du collège, foyer des élèves. 

Participer et accompagner des activités culturelles et sportives: sorties culturelles, 

manifestations sportives, clubs créatifs, associations sportives.Favoriser une utilisation 

citoyenne du numérique: atelier info.


