« Fiche Mission » contrat d’engagement en Service Civique

Titre de la Mission : Favoriser l’éveil citoyen par le jeu et sensibiliser à
la lutte contre les discriminations
Objectifs de la mission
Le volontaire effectuera sa mission auprès du Cercle Paul BERT en lien étroit avec la Ligue de
l‘Enseignement 35.
1. Favoriser l’esprit critique et l’éveil citoyen des enfants et des jeunes
2. Favoriser l’accès de tous les enfants à la culture
3. Sensibiliser des enfants et des jeunes à la lutte contre les discriminations

En quoi la mission contribue-t-elle à l’intérêt général ?
L’intérêt pour la structure d’accueil :
- Apport d’un regard extérieur sur les pratiques et les savoirs faire quant aux activités
proposées, leurs contenus et leur mise en œuvre
L’intérêt pour le volontaire :
- Découverte d’un univers professionnel associatif
- Immersion dans une autre culture, une autre langue, une autre région et une autre
manière de vivre
- Acquisition de nouvelles compétences par un vécu pragmatique
- Développement des qualités humaines et de son autonomie à travers une expérience
associative
L’intérêt pour les publics :
- Sensibilisation à l’ouverture européenne par les échanges possibles avec le volontaire
Comment le volontaire pourra-t-il percevoir, de manière concrète, l’utilité sociale
de sa mission ?
- Par le rendu des créations pédagogiques co crées.
- Par l’évolution au cours de l’année
Référence dans le catalogue des missions
Cf ci-dessous
Activités détaillées du volontaire
Au sein du pôle Education de la Ligue de l‘Enseignement 35, le volontaire aura pour mission de:



Soutenir et accompagner le développement d‘animations citoyennes à destination d‘enfants et
de jeunes,

 Accompagner la mise en place d(ateliers de sensibilisation à la lutte contre les discris.
 Valoriser et participer les différents projets menés au sein du Cercle Paul Bert.
En fonction de ses attentes, de ses envies, le/la volontaire pour être force de propositions
pour affiner les contenus et objectifs de sa mission
Interlocuteurs du volontaire durant sa mission
- Le Cercle Paul Bert et plus particulièrement le Cercle Paul Bert Centre
Articulation avec les acteurs en place (salariés/ bénévoles de la structure)
Le volontaire interviendra en complémentarité des salariés et bénévoles du Cercle
Paul Bert Centre.
Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire
Le volontaire sera tutoré par le directeur de l’accueil de loisirs du cercle Paul Bert
et sera co tutoré par le service jeunesse de la Ligue de l’Enseignement 35.
Formations proposées au volontaire
PSC1
Formations proposées aux volontaires service civiques de la Ligue 35
Lieu où se déroule la mission
Rennes
Déplacements envisagés
Quelques déplacements régionaux

