
MISSION DE SERVICE CIVIQUE
 Appuyer le travail personnel des collégiens via le dispositif  "Devoirs faits" 

 et favoriser l’amélioration du climat scolaire dans les  collèges 
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Pour mener à bien ta mission au sein d’un collège, tu agiras sur le temps scolaire afin

de permettre l’amélioration du climat scolaire dans les collèges et d’appuyer le 

travail personnel des collégiens via le dispositif « Devoirs Faits ». 
 

LES MISSIONS
 

Tu as envie de te sentir utile ? L’Afev est une association qui a pour but de lutter contre les inégalités dans les quartiers. 
 Envie de t’investir auprès d’adolescents, de permettre d’améliorer le climat scolaire au sein des collèges ? Alors viens vivre

l’expérience du Service Civique à l’Afev : nous recherchons 27 volontaires pour une mission de 8 mois. L’Afev Grand Lyon

t’accueille, te forme et t’accompagne tout au long de ton volontariat pour en faire une expérience enrichissante. 
 

PROFIL RECHERCHE
 

- Envie d’engagement et intérêt pour les valeurs de l’association           - Capacité d’intégration, d’adaptation et d’autonomie
 - Intérêt pour le contact avec un public adolescent et la gestion de projets 

 - Respect des horaires et du fonctionnement (contexte associatif et scolaire)
 

LES CONDITIONS
 

Tu seras accompagné(e) par un salarié et formé(e) pour accomplir toutes ces missions. Tu agiras au sein d’une petite équipe de

volontaires et tu seras en binôme dans un collège avec un autre volontaire en Service civique. 
  

- Avoir entre 18 et 25 ans 
 - Etre européen(ne)ou résident en France depuis plus d’un an

 - Durée : 8 mois à partir du 29 octobre 2018, sur le temps scolaire 
 - 26 heures par semaine 

 - Lieu de mission : Lyon/Givors/Grigny/Villefranche- sur-Saône/Bron/Vénissieux/Vaulx-en-Velin
 - Indemnité par mois : 467,34 euros + 106,31 euros en nature (+ 106,50 euros si RSA ou Bourse > au 5e échelon), 16 jours de

congés + 2 semaines de congés offertes à Noël.
 

POUR AVOIR PLUS D'INFOS ET/OU CANDIDATER
 

Tél : 04 37 37 25 23             E-mail : volontaire.afevgrandlyon@afev.org 

    Afev Grand Lyon            Site    : rejoins.afev.org
 

Tu seras amené(e) à :
 - Accompagner les collégiens, dans le cadre du dispositif « Devoirs Faits », pour qu’ils 

 puissent développer des compétences dans l'organisation et la réalisation de leur 
 travail scolaire

 - Accompagner des collégiens dans le cadre de tutorat/mentorat (aide à la rédaction de 
 CV, lettre de motivation, entraînement à des entretiens à l’oral, posture, aide à la 

 recherche de stage de 4ème/3ème, aide à la rédaction de rapport de stage, ...)
 - En lien avec les équipes éducatives (professeurs, CPE, ...), construire et mener des ateliers/projets au sein d’un collège autour de

différentes thématiques (citoyenneté, numérique, orientation, ouverture sur le quartier, égalité filles/garçons, ...)
 

- Tu réaliseras un accompagnement 2h par semaine dans le cadre de notre programme "accompagnement individualisé d'enfants

et de jeunes de quartiers populaires"
 

http://rejoins.afev.org/

