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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

Où ?

Quoi ?

Quand ?

Quel domaine ?

Combien de postes disponibles ?

Quel organisme ?

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

Paris 11 (75 - Paris - Île-de-France)

Le volontaire se verra confier, en concertation avec son tuteur et l'équipe
pédagogique, des activités liées aux technologies numériques tant pour les élèves que
pour l'organisation de la Lab School:  
- Assurer une veille des ressources numériques disponibles sur le marché et adaptées à
la labschool selon ses différents usages (matériels, start-up Edtech proposant des
ressources pour les apprentissages. Ex. application pour apprendre par le jeu,
programme de robotique/programmation...)  
- Animer et développer la présence et notoriété de la Lab School sur les réseaux
sociaux  
- Mettre en place des partenariats avec les acteurs de la Edtech (start up, fournisseurs
de matériels technologiques et numériques éducatifs...)  
- Animer des ateliers de codage/programmation, sensibilisation à l'identité numérique  
- Coéquipier d’encadrement de temps formels ou informels (sorties, pauses...)

À partir du 3 janvier 2022 (6 mois, 24 h/semaine)

Éducation pour tous

1

Lab school

Oui


DÉVELOPPEMENT ET SENSIBILISATION À L'ACTIVITÉ
NUMÉRIQUE ET DIGITALISATION DE LA LABSCHOOL

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/
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Espace Presse (/page/presse)

Contact (/contact)

FAQ jeunes (/faq-volontaire)

FAQ organismes (/organismes/faq-organisme)

Démarches en Ligne (/teleservice)

• Espace jeunes volontaires (/jeunes-volontaires/)

• Espace organismes (/organismes/)

• Agence du Service Civique (/a-propos-de-nous/)

• Actualité / presse (/actualites/)

• Ressources (/ressources/)

• Marchés publics (/page/marches-publics)

• Informations réglementaires (/page/informations-reglementaires)

• Rejoindre l'Agence du Service Civique (/page/rejoindre-lagence-du-service-civique)

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui

Activités : L’association a pour objet : la formation et l’éducation des jeunes et des adultes, et
notamment la création et la gestion de tous établissements scolaires, primaires et secondaires, de
tous centres ou locaux culturels ou sportifs annexes à cet objet, ainsi que tout ce qui, directement
ou indirectement, permet ou facilite la réalisation de son objet, notamment:  
- la mise en réseau d’acteurs d’horizons différents impliqués dans le renouveau éducatif: des
chercheurs, des pédagogues, des associations, des institutions, des entreprises et des
représentants des pouvoirs publics ;  
- la recherche, la pratique et l’évaluation de méthodes innovantes, d’outils et d’expérimentations
pédagogiques en milieu scolaire et universitaire 
En Septembre 2021, la Lab School accueillera environ 90 élèves de 6 à 14 ans. C'est cette dernière
qui a vocation a accueillir des volontaires du service civique afin de prendre en charge des
missions et de nouveaux projets non couvert au regard des ressources actuelles.


Séverine TOUSSAINT

T : 07 83 76 89 38


46 Rue de Montreuil  

75011 Paris 11


http://www.labschool.fr/
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