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STRUCTURE D’ACCUEIL 
Le/la volontaire réalisera sa mission auprès de la Ligue de l’enseignement 42, mise 
a disposition du Département de la Loire au sein de la direction de la Transition 
Numérique, à St-Etienne. 

MISSION 

Le/la volontaire participera aux différentes activités d’éducation au numérique du 
Département de la Loire afin de rendre le numérique accessible à tous.  
Les tâches concrètes confiées au/à la volontaire seront notamment de :  
 

- Venir en soutien à l’organisation des évènements numériques : Parcours 
Digital, Loire Connect Days ..  
 

- Sensibiliser et accompagner à l’utilisation de la plateforme de stage auprès 
des enseignants, des collégiens et du monde professionnel.  
 

- Aider au suivi de la plateforme de stage et participer à la création et à la mise 
à jour de contenu. 

 
- Co-animer des ateliers de découverte des métiers de demain et 

d’acculturation aux bonnes pratiques numériques auprès des collégien.nes.  
 

Le/la volontaire bénéficie d'outils nationaux et de formations à distance sur les 
dynamiques d'éducation au numérique dans le cadre du grand programme 
 D-Codeurs porté par la Ligue de l’Enseignement. 
 
Au cours de sa mission, le/la volontaire pourra développer son réseau, découvrir 
une structure qui œuvre pour l’accès de tous à l’éducation et aux pratiques 
numériques, s’investir dans les différents projets et approfondir sa relation aux 
autres. Il/elle sera particulièrement accompagné.e dans sa mission par une 
tutrice référente. 

Sensibiliser les collègien.nes aux métiers et aux 
usages du numérique  

 

► 8 mois ► 24 H /semaine    ► A partir du 1er Octobre 2021 ► A Saint-Etienne 
► Mission indemnisée de 580,55 €/mois   ► Domaine : Numérique  ► 2 postes 

 

 

Cette mission vous 
permettra de participer à 
des actions d’éducation 

au numérique 
et de lutter contre la 

fracture numérique. 

 Formations prévues : 
formation civique et 
citoyenne (3 jours) + PSC1 
(1 jour) et éventuellement 
BAFA 

 

REUNION 
D’INFORMATION ET 

CANDIDATURE : 
 
 

Contactez le 04 77 49 54 85  
 
servicecivique@laligue42.org  

jusqu’à 30 ans pour les jeunes 
en situation de handicap. 

Offre de mission de Service Civique 

mailto:servicecivique@laligue42.org

