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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 
« Lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire » (LCD) 

en collège ou lycée 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 30 engagés du 
Service Civique dédiés à la mission « lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire ». 

Vous aurez pour mission d’aider les élèves sujets à un absentéisme récurrent et présentant 
des risques de décrochage scolaire. Vous apporterez votre concours à la réussite des actions et 
dispositifs mis en place par les établissements scolaires pour favoriser la réussite de tous et lutter 
contre les sorties sans qualification : 

− participation aux cellules de veille éducative et de prévention (GPDS et PAAPD) ; 
− dialogue avec les familles ; 
− surveillance des entrées-sorties dans l'établissement ; 

− gestion des absences et des retards ; 
− formation des délégués de classe ; 

− organisation et animation d'activités sportives et culturelles (club, foyer, etc.). 

Cette mission est ouverte aux jeunes de 18 à 25 ans 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 ou lycée 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 LCD », le collège ou le lycée 
public dans lequel 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. 

 


