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MINISTERE 
DE L’EDUCATION, 

DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

DIRECTION GENERALE DE L’EDUCATION 
ET DES ENSEIGNEMENTS 

 

APPEL A CANDIDATURES 

Publication du 19 au 23 août 2019 
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
« Devoirs faits » (DF) en collège public 

Vous souhaitez vous investir pour une mission d’intérêt général au service des élèves 
polynésiens, la Direction Générale de l’Education et des Enseignements recrute 52 engagés du Service 
Civique dédiés à la mission « devoirs faits » pour ses collèges publics. 

Vous aurez pour mission d’aider les élèves en demande d’accompagnement pour la réalisation de 
leurs devoirs. Cet accompagnement se fera en établissement scolaire et en dehors des heures de cours. 

Vous viendrez en appui des personnels enseignants auxquels vous rendrez compte du travail 
effectué par les élèves : 

- aide à l'apprentissage des leçons, la réalisation d'exercices ; 
- accompagnement des collégiens qui éprouvent des difficultés dans les activités de 

 lecture ou d’écriture ; 
- animation d'ateliers "devoirs faits" en dehors des heures de cours ; 
- aide à l’utilisation des tablettes pour les élèves qui en disposent ; 
- accompagnement des familles concernant le suivi des devoirs à la maison. 

Vos missions principales seront complétées par des activités telles que : 

- organisation d’entretiens réguliers avec les jeunes en risque de décrochage scolaire, 
 répondre à leurs questions, les rassurer ; 

- contribution à d’autres projets mis en œuvre dans l’établissement, en accord avec le  chef 
d’établissement et en fonction des souhaits et compétences de l’engagé : projets  d’éducation à la 
citoyenneté, actions artistiques, culturelles, scientifiques ou  sportives, sensibilisation au 
développement durable, éducation à la santé… 

Cette mission est ouverte aux jeunes de 18 à 25 ans titulaires au minimum du BAC et n'ayant 
jamais accompli de mission de service civique précédemment. 

 
Durée de la mission : 10 mois à compter de septembre 2019 en formule temps plein (30h/semaine) 

ou en formule alternée (21h de mission / 14h de formation). 
Lieu de mission : collège public de Polynésie française 
Indemnités : 75 232 F CFP/mois. 

Votre candidature (CV, lettre de motivation) est à transmettre par courriel à 
documentation@cio.education.pf. Vous préciserez « mission DF » et dans quel collège public 
vous souhaitez accomplir votre mission. 

Les candidats seront contactés ultérieurement pour un entretien de sélection. 

Date limite de candidature = vendredi 23 août 2019 – 14h 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Mme Meleana RAOUX 
chargée du suivi administratif des services civiques à service.civique@education.pf ou par 
téléphone au 40 46 29 01. 


