
 
 

Recherche service civil : 
 

- un civiliste dès le 4 janvier ou à convenir si possible jusqu'au 4 juillet 2021 
- 4 civilistes dès le 16 août 2021 

 
 

Ecole obligatoire de La Chaux-de-Fonds (21135) 
Le projet pédagogique d’appui langagier extensif (ALE) est une mesure d’aide qui vise à développer les domaines du langage  et 
de la communication orale chez des élèves de 4 à 12 ans, issus de milieu allophone, qui sont en difficulté de compréhension et 
d’expression et qui ne bénéficient pas ou plus des mesures officielles offertes aux élèves qui arrivent dans le canton de Neu- 
châtel. Ces mesures, limitées dans le temps, permettent rarement d’atteindre un niveau de langue suffisant pour suivre les 
programmes en toute sérénité. Les enfants concernés sont engagés dans un processus d’intégration vécu par toute la famille et 
qui peut prendre des années. La langue d’origine reste ainsi la plus couramment utilisée en dehors de l’école, le français étant 
confiné au cadre scolaire, même chez des élèves nés chez nous. Dans ces conditions, le déficit langagier ne se réduit qu'en 
fonction des compétences individuelles des jeunes, parfois extrêmement lentement, et pèse lourdement sur leurs résultats 
scolaires puis sur leur orientation, d'où l'utilité de multiplier les situations d'apprentissage. 

 
 

Appui langagier extensif et soutien pédagogique (77765) 
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds (NE) 

Descriptif des tâches 

60% Appui langagier 

Appui langagier auprès d'enfants issus de milieux allophones, travail en classe en appui de l'enseignant, travail hors classe en 
appui à des groupes d'élèves. 
20% Soutien pédagogique 

Soutien pédagogique à des enfants en grandes difficultés fréquentant des classes régulières ou spécialisées, travail en classe 
en appui de l'enseignant, travail hors classe en appui à des groupes d'élèves. 
20% Concertation, préparation 

Observation, établissement des projets pédagogiques, échanges, rapports. 
 

Connaissances exigées 

Formation de type universitaire ou haute école (domaine : enseignement, santé/social, éducation, psychologie), facilité de con- 
tact avec de jeunes enfants. 

 

Connaissances souhaitées 

Intérêt pour l'enseignement individualisé, capacité à innover, esprit d'initiative, capacité à travailler en équipe pédagogique. 
 

Cours ZIVI 

Encadrement des enfants 1 (BKI 1) 
Encadrement des enfants 2 (BKI 2) 
Communication et accompagnement (KoBe) 

 
Les civilistes dont l’affectation dure 54 jours de service ou plus doivent suivre les cours de formation qui figurent sous « Cours de 
l’organe d’exécution ». Les civilistes qui font une affectation longue (à partir de 180 jours de service) dans les domaines d’activité 
Santé et Service social suivent aussi le cours d’approfondissement 2. En ce qui concerne les cours « Sécurité lors d’affectations 
à l’étranger » et « Maniement de la tronçonneuse », la participation est obligatoire quelle que soit la durée de l’affectation. Les 
règles détaillées et les conditions relatives à la participation aux cours sont décrites dans l’aide-mémoire au sujet de la formation 
que vous pouvez consulter sur www.zivi.admin.ch/ « Être civiliste ». 

 
 
 

Contact Ecole obligatoire de La Chaux-de-Fonds 

M. Alain Fournier 
Directeur de Secteur 
Alain.fournier@ne.ch 

http://www.zivi.admin.ch/
mailto:Alain.fournier@ne.ch

