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L’ECOLE NAZARETH 
RECRUTE UN  

CONTRAT CIVIQUE 
 
 
MÉMOIRE ET CITOYENNETÉ 

Sensibiliser les élèves à l'histoire de l'école 
L'école Nazareth est une école de 9 classes. Elle offre un cadre d'apprentissage privilégié, 
spacieux et verdoyant dans une commune riche de propositions et d'infrastructures. Elle a 
ouvert ses portes en septembre 1922 et les 100 ans seront au coeur du projet 2022-2023. 
direction@nazarethbonchamp.fr 
 

Basé à 
BONCHAMP LES LAVAL(53)

À partir du 
1 novembre 2022 

Pendant 
8 mois 

 
 
Objectif citoyen 
Le projet vise à accompagner les élèves dans la compréhension du monde qui les entoure, dans la 
découverte de l'histoire de leur école, dans la création de liens intergénérationnels et dans l'apprentissage 
de valeurs individuelles (effort, application...) et collectives (respect, partage...). 
 
Actions au quotidien 
Faire découvrir l'école ancienne aux élèves : 
- co-animer des journées de classe du 20ème siècle 
- organiser des sorties au musée de Laval 
- présenter des jeux de cour anciens. 
Renouer des liens avec des anciens élèves ou personnels : 
- co-animer des rencontres et des témoignages 
- rechercher des éléments historiques auprès des partenaires locaux 
- interagir avec les membres de la commission 100 ans 
Former le citoyen de demain : 
- Valoriser le respect des autres 
- Identifier les évolutions des règles et droits dans l'éducation. 
Compétences du service civique en lien avec le tuteur et accompagné par la commission 100 ans : 
- Organisationnelles : Faire des recherches en autonomie et rendre-compte 
- Relationnelles : Permettre les rencontres et faire interagir 
- Animation : Co-animer en classe ou sur la cour 
- Educatives : Être garant des valeurs citoyennes et éducatives de l'établissement 



 
Formations obligatoires 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes de 
premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format variables selon l'organisme 
d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent obligatoirement être organisées par 
l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période d'engagement en Service Civique. 
 
Tutorat et accompagnement 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme d'accueil pour 
mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à son projet d'avenir à l'issue 
de son Service Civique et réalise son bilan nominatif. 
 
Capacité d’initiative 
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission. 
 
LIEU D’INTERVENTION 
Ecole Nazareth 
PLACE DE L’EGLISE 
53960 BONCHAMP LES LAVAL 
Déplacements prévus 
Accessible en cas de mobilité réduite 
A proximité des transports 
 
EN PRATIQUE 
1 volontaires recherchés 
Accessible au plus de 18 ans uniquement 
24h à 30h par semaine 
Public(s) bénéficiaire(s) : Adultes, Seniors, Enfants, adolescents 
Actions clés : Transmission, Pédagogie, Animation, Valorisation, Préservation, Patrimoine 
 
MON CONTACT 
Yvan GERBOIN 
Chef d'Etablissement 
02 43 90 31 57 
direction@nazarethbonchamp.fr 
 
Cette mission est proposée par 
OGEC BONCHAMP LES LAVAL 
L'Enseignement catholique représente 7200 établissements, 2,1 millions d'élèves, 138 000 enseignants et 
est associé au service public éducation par contrat avec l'Etat. Il propose à de jeunes volontaires de 
s'engager dans un établissement scolaire ( primaire, collège, lycée, université ) pour exercer une mission 
d’intérêt général auprès des élèves, voire de la communauté éducative. L’agrément de service civique est 
portée par une fédération, la "Fnogec", qui en est détentrice depuis 2011 de l'agrément et qui est agrée sur 
9 thématiques sur 10. Chaque établissement scolaire ( primaire-collège-lycée -université) publie ainsi son 
offre de mission afin de trouver le volontaire. 
Annonce n°M220043821 publiée le 29 août 2022 


