
SERVICE CIVIQUE 2021-2022 : 

Contribuer au développement de la mobilité
internationale des apprenants

La SEPR s’engage dans une politique d’ouverture sur le monde et de développement de la 
mobilité internationale. Notre ambition est de donner à chaque apprenant la chance de vivre une 
expérience professionnelle et personnelle à l’étranger, d’intégrer une dimension internationale 
dans son parcours de formation, d’améliorer sa capacité globale d’adaptation et d’autonomie.

Les missions du volontaire en Service Civique seront notamment les suivantes :

• Sensibiliser les apprenants à la mobilité européenne et internationale,
• Participer à l’amélioration de l’apprentissage des langues vivantes étrangères,
• Contribuer à l’accueil de partenaires et délégations étrangères et accompagner les
   apprenants étrangers accueillis par la SEPR,
• Collaborer à la préparation des départs des jeunes à l’étranger,
• Animer des ateliers de conversation en anglais avant les départs,
• Aider aux aspects logistiques et pratiques des mobilités,
• Concourir à la valorisation et la diffusion des actions de mobilité internationale.

En 3 mots : International, Ouverture, Mobilité

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

Tutrice : Claire Challande-Osuna, Directrice du départe-
ment international

Réf. Mission : M8

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 ?

SEPR - 46, rue Professeur Rochaix  - 69424 Lyon cedex 03 
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