
SERVICE CIVIQUE 2021-2022 : 

Animation de la vie des apprenants

La SEPR souhaite développer et dynamiser la vie des apprenants sur le site de formation. 
L’enjeu de la mission sera donc de contribuer au développement des actions mises en place par 
et pour les apprenants, dans le but de participer à l’émergence d’une véritable dynamique 
d’engagement de la part des jeunes !

En tant que volontaire en Service Civique vos missions seront les suivantes :
• Participer à l’animation de «La Co’loc (foyer) » : pratique d’instruments musicaux, jeux de 
   société,
• co-animer le projet podcast et web-radio «SEPR on Air», 
• Contribuer à la mise en place de projets pédagogiques dans diverses thématiques :
   écologie, sport, santé, culture, création artistique et plus encore,
• Participer à la mise en place d’un espace musique de la Co’loc et proposition de projets et 
   d’animation en lien avec la musique,
• Favoriser l’accès à la culture pour tous,
• Imaginer des contenus afin de développer des actions de pratiques amateurs, spontanés ou               
autres.
• Appuyer le BDE dans ses activités et dans son évolution.

En 3 mots : Animation, Création, Evènement

Durée de la mission : 24h/semaine sur 8 mois
 
Indemnité : 580,62€/mois + titres restaurant

Tutrice : Myriam Garbit, Directrice Education, Engagement 
& Citoyenneté

Réf. Mission : M3

Depuis 1864, année de sa création, la SEPR est pionnière dans la formation professionnelle. 
C’est aujourd’hui le premier organisme de formation professionnelle initiale en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Association reconnue d’utilité publique en 1878, la SEPR a su s’adapter 
pour proposer des formations permettant à chacun et chacune de se former tout au long de sa vie 
en étant accompagné par des équipes éducatives et administratives garantes du respect de ses 
valeurs : laïcité, inclusion, intégrité et égalité.

Envie de nous rejoindre ?

Contactez 
Lucie Barale (Coordinatrice Pôle 
Vie de l’Apprenant):
04.72.83.27.47 / 06.86.58.14.86
l.barale@sepr.edu

Vos missions

Informations supplémentaires

Qui sommes-nous ?
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