
Projet d’accueil d’un volontaire en SC 2019-2020 

Projet n°1 : domaine : Education pour tous 

Titre de la mission n°1 : > Soutenir les élèves internes dans leurs difficultés scolaires et encourager 

leur vie collective 

En quoi la mission est d’intérêt général – au sens sociétal : 

Les élèves internes accueillis au collège dans notre institution font face à des difficultés parfois 

multiples. La plupart du temps les situations familiales ne permettent pas aux enfants d’être 

accompagnés le soir pour travailler, en particulier lorsque l’élève a des difficultés scolaires, de 

comportement ou des difficultés à se mettre au travail (diverses sollicitations, contexte de vie, 

écrans…). Parmi les internes, certains ont besoin d’une attention toute particulière et d’un temps 

plus important d’accompagnement individualisé, besoin parfois difficile à conjuguer avec la gestion 

du groupe. Un service civique est une grande chance et peut consacrer davantage de temps et 

d’attention à un petit nombre d’élèves en ayant besoin et ainsi leur donner une meilleure chance de 

réussite scolaire et sociale. Les élèves internes accueillis aux lycées de notre institution ont des profils 

très variés. Certains suivent la filière générale, d’autres la filière technologique et enfin d’autres sont 

au lycée professionnel. Face à cette très grande diversité de profils et de difficultés, une attention 

personnalisée à chacun doit être mise en place, pour permettre à chacun de devenir autonome dans 

son travail et de trouver une voie de réussite scolaire. Dans ce contexte il nous semble nécessaire de 

travailler avec les élèves internes à une organisation davantage individualisée du temps de l’internat 

(comprenant les études, le sport, la vie d’équipe) 

Objectif de la mission : 

L’objectif principal est de venir en aide aux élèves internes en grande difficulté scolaire. En passant 

davantage de temps avec eux, l’objectif est de les aider à progresser scolairement, à rattraper leurs 

lacunes et à retrouver ainsi une dynamique positive par rapport à leur vie scolaire et sociale. Au 

lycée, c’est en particulier l’enjeu auprès des élèves internes de secondes qui doivent faire face à une 

nouvelle autonomie dans la gestion de leur temps, cet apprentissage de l’autonomie nécessite un 

accompagnement essentiel pour les futures années de lycée. 

 

Contexte de la mission : 

L’institution Jean-Paul II est un établissement catholique d’éducation comprenant un collège, un 

lycée général et technologique, ainsi qu’un lycée professionnel. 

L’internat de l’Institution Jean-Paul II accueille des élèves garçons et filles du collège et du lycée. 

L’internat accueille environ 130 élèves dont 40 collégiens et 90 lycéens. 



L’internat vient d’emménager dans de nouveaux locaux et souhaite renforcer davantage le soutien 

apporté aux élèves durant les temps d’études et la vie d’internat. 

L’an dernier, une demande de deux services civique avait été effectuée : un service civique pour 

l’internat collège et un service civique pour l’internat du lycée. Ayant obtenu initialement l’accord 

pour un seul service civique nous avons mixé ces deux missions. Plus tard après la rentrée, ayant 

obtenu l’accord pour un deuxième service civique nous n’avons malheureusement pas eu les moyens 

de lancer le recrutement. En relisant cette année la fiche procédure nous continuons de demander 

deux services civiques pour l’internat : un pour le collège et un pour le lycée, mais comme les deux 

tuteurs seront suivis par le même tuteur (directeur d’internat) nous avons choisi de ne déposer qu’un 

seul projet d’accueil « INTERNAT » en demandant deux service civique. 

 

Description de la mission :  

L’enjeu est d’accompagner au quotidien des élèves internes en difficulté scolaire pour les stimuler 

dans l’apprentissage et le développement de leur potentiel scolaire et humain. 

Tâches confiées au volontaire : 

En lien direct avec le directeur de l’internat et l’équipe éducative de l’internat, vous apporterez votre 

aide aux internes nécessitant un accompagnement individualisé pour progresser dans leurs 

apprentissages. Le volontaire aura les missions suivantes : 

- Aider les élèves internes ayant le plus de difficulté ou d’accompagnement durant le temps 

d’étude quotidien : Aider les élèves à se mettre au travail et à persévérer dans leurs efforts et 

faire réciter des leçons ou aider à l’apprentissage des collégiens – pour les lycéens : les aider 

à mieux s’organiser et à travailler en dehors des temps d’étude si besoin. 

- Encourager et stimuler l’entraide scolaire entre les élèves (mettre en place des binômes de 

travail en fonction des besoins des élèves…) 

- Participer à la création d’un esprit positif de travail et de relations à l’internat et favoriser le 

lien - la cohésion entre élèves. 

- Tisser du lien avec les élèves et accompagner des groupes d’élèves lors des temps forts de la 

vie de l’internat et de l’établissement (Goûter, activités du mercredi après-midi, diner de 

l’internat, soirées festives, journée temps forts, …).  

- Transmettre un esprit de persévérance et d’encouragement aux élèves face aux difficultés 

rencontrées  

 

 


