
 

Fiche de missions Service civique 

Participer à développer l’information des élèves sur l'orientation. 

La découverte et la connaissance des différentes filières de formation pour la vie professionnelle envisagée 
permettra aux jeunes de mieux s’orienter dès la classe de seconde et ainsi s’intégrer sereinement dans la société de demain 
pour y participer de façon active. L’apport du numérique et des nouvelles technologies a un rôle important à jouer dans cet 
objectif. 

En étroite relation avec le Service Académique d’Information et d’Orientation, en appui aux missions du psychologue de 
l’Education Nationale et sous la direction du DCIO le volontaire pourra : 

• Favoriser le développement de l’information au sein du Centre d’Information et d’Orientation en : 

- Apportant sa contribution à l’organisation de temps forts de l’année (exemple : Printemps de l’orientation) 
- Participant des opérations diverses afin d'améliorer la connaissance pour les jeunes de la réalité des formations et 

de la nécessaire prise en compte de la dimension établissement, au côté des psychologues de l’Education Nationale, 
en lien avec d’anciens élèves, parents, établissements et partenaires du territoire. 

- Proposer des actions "coup de poing" lors des journées et semaines thématiques sur l'orientation. 

• Participer à l’amélioration de l’usage des NTIC Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication : 

- Participation active à l’expérimentation « Orientation 360 » qui intègre la réalité virtuelle dans la découverte des 
métiers : appui d’animation d’ateliers, supports techniques d’utilisation, travaux d’équipes, séances d’atelier 
d’innovation. 

- Tests de nouveaux outils numériques, rencontre des publics, événementiel. 
- Mise à jour de différents supports de communication avec l’appui du SAIO. 
- Elaboration de chartes d’utilisation des outils à disposition. 

Intérêt de la mission : 

Cette mission vous permettra de découvrir le fonctionnement des dispositifs et des structures de l’Education Nationale 
Vous aurez l’occasion de développer de nombreuses compétences et d’acquérir de nouvelles connaissances dans le domaine 
de l’ingénierie de projet, du numérique, du relationnel, de l’accompagnement et du travail d’équipe. 
 

Vous aurez l'occasion d'expérimenter, de développer des idées en lien avec la thématique de votre mission. Le volontaire en 
Service Civique peut-être force de proposition et faire évoluer le contenu de sa mission. Vous serez accompagné·e tout au 
long de votre mission par un tuteur ou une tutrice. 

Lieux d’exercice : 

- Secteur Sénart (Principalement CIO de Savigny le Temple et établissements aux alentours) et structures partenaires 
- Ponctuellement, SAIO de Créteil 

Profil recherché : 

- Capacité d’initiative 
- Itinérance 
- Intérêt pour les NTIC 
- Apprécier le contact avec le public 

Mission à pourvoir dès le 01 octobre 

Dépôt de candidature à ce.saio-infos@ac-creteil.fr 

Plus d’informations au 01.57.02.68.04. 
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