
VOLONTAIRE EN COLLEGE
Envie de de lutter contre les inégalités éducatives, 
d’aider des adolescents dans l’organisation de leur 
travail personnel et leur réussite scolaire  ? 

Ton rôle est de les accompagner dans le cadre du 
dispositif « Devoirs Faits » et de favoriser l’amélioration 
du climat scolaire dans les collèges.

Cette mission te plaira si...
Tu as envie d’une expérience auprès d’un public adolescent. Tu t’intéresses à l’éducation et à la gestion 
de projet. Tu souhaites apprendre à travailler en collaboration avec les équipes éducatives, dans le cadre 
scolaire..

Des capacités d’intégration, d’adaptation et d’autonomie sont les bienvenue

Au quotidien, ça donne quoi ?

Dans un collège REP/REP+, en binôme avec un·e autre volontaire : 

        Tu accompagneras les collégien·es dans le cadre du dispositif « Devoirs Faits » pour les rendre plus autonomes 

        dans l’organisation et la réalisation de leur travail scolaire.  

        Tu construiras et animeras des ateliers /projets autour de différentes thématiques (citoyenneté, réseaux   

        sociaux, égalité filles/garçons, environnement, …), en lien avec les équipes éducatives (professeurs, CPE…)

        Tu seras tuteur.trice de collégien·es et les accompagneras dans leur posture et leur orientation (aide à la 

        recherche de stage de 4ème/3ème, aide à la rédaction de rapport de stage, de CV et lettre de motivation).  

En dehors du collège, tu accompagneras un·e jeune 2h par semaine dans le cadre de notre programme 
«Accompagnement individuel d’enfants et de jeunes de quartiers populaires».

 
Ton accompagnement par l’Afev

L’Afev Grand Lyon t’accueille, te forme et t’accompagne tout au long de ton volontariat pour en faire une 
expérience enrichissante :
Ton volontariat commencera par trois semaines de formation pour bien appréhender ta mission, et trois autres 
semaines de formations auront lieu au cours de l’année pour approfondir tes connaissances.
Tu seras accompagné·e par un·e salarié·e et tu participeras 3h par semaine à des temps d’échanges de pratiques 
au sein d’une équipe de volontaires. 

Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :

        lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, civiques…)                         

        dans les quartiers populaires 

        permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité

        crée un lien entre deux jeunesses : les enfants  en difficulté scolaire et 

        les étudiants    

LES CONDITIONS :

        Avoir entre 18 et 25 ans                                   

        Être européen(ne) ou résident en France depuis plus d’un an

        Durée : 9 mois (septembre à mai) ou 8 mois (octobre à mai) sur temps 

        scolaire et périscolaire, 26h/semaine dont 20h au sein du collège.

        18 jours de congés 

        Lieu de la mission : Lyon, Givors, Villefranche-sur-Saône, Bron, 

        Vénissieux, Vaulx-en-Velin , ... 

        Indemnité mensuelle : 580,62 € 

        + 107,58 € si RSA ou bourse > au 5e échelon

POUR POSTULER :

http://grandlyon.wixsite.com/afevgrandlyon/service-civique

Tél : 04 37 37 25 23

E-mail : volontaire.lyonmetro@afev.org


