
RECRUTEMENT DE 10 VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE

mission “Devoirs Faits”

E⇨ Service civique de 8 mois, à partir du mois d’octobre 2021

⇨ 26h par semaine

⇨ Indemnité de 577€/mois (plus 107.66 € sur critères sociaux)

L’AFEV Saint-Etienne recherche des jeunes pour devenir volontaires en résidence sur un des 5 collèges pour

favoriser l’amélioration du climat scolaire et appuyer le travail personnel des collégiens.

Quelles seront tes missions en tant que volontaire à l'AFEV ?

En binôme, tu auras pour mission d’intervenir dans un des collèges en REP (Réseau d’Education Prioritaire) sur

Saint-Etienne / St Chamond / la Ricamarie afin de soutenir l’équipe éducative dans différentes tâches principales :

● Accompagner et appuyer les élèves de la 6°à la 3° lors des séances du dispositif “Devoirs faits” avec des

professeurs volontaires.

● Participer aux cours afin de soutenir les professeurs sur des classes spécifiques (FLS , ULIS, FLUENCE,

TUTORAT…)

● Construire et mener des projets / ateliers autour de différentes thématiques (citoyenneté, numérique,

Développement durable...)

L’objectif de “ Devoirs Faits” est  de pouvoir mobiliser les jeunes dans leurs parcours éducatifs et construire des

compétences transversales en proposant différents appuis méthodologiques.

La mission des 26 heures se décompose en 3 temps forts :

➔ Une présence 20 heures par semaine en binôme dans ton collège de référence.

➔ formation et retour d’expérience 4 heures par semaine dans les locaux de l’AFEV

➔ Accompagnement individualisé dans le cadre du mentorat de l’AFEV  d’un jeune à raison de 2 heures par

semaine.

Structure d’accueil : Qui sommes-nous ?

L’Afev, c’est 9000 jeunes solidaires dans les quartiers populaires.

Depuis 1991, l’association compte aujourd’hui 700 volontaires en service civiques intervenant dans plus de 40 villes de

France et 300 quartiers populaires.L’AFEV une association qui a pour but de lutter contre les inégalités dans les

quartiers en favorisant le lien social, l’échange, la mise en relation avec les initiatives locales.

Profil du candidat : Quelles sont les conditions ?

∙ Avoir entre 16 et 25 ans (30 ans pour les personnes porteuse de handicap)

∙ Être motivé, et engagé !

∙ Avoir envie de vivre une expérience enrichissante, découvrir le milieu associatif et éducatif

∙ Appétence pour le public jeunes collégiens et intérêt pour les thématiques citoyennes

Les + de la mission à  l’AFEV : une expérience à valoriser dans ton parcours !

∙ Tu seras accompagné par un salarié dans ta mission et dans ton projet post-volontariat

∙ Tu auras accès à des formations civiques et citoyennes ( santé/discrimination/harcèlement/ séances

spécifique sur le cadre DF/ séances d’appui à des projets…)



. Échanges avec le groupe de 10 volontaires et d’autres volontaires de l'AFEV lors de rassemblements.

Cela te permettra de développer des compétences et des qualités à valoriser pour ta future recherche

d’emploi, stage, concours et reprise d’étude… comme :

∙ Être autonome, responsable et avoir plus confiance en soi.

∙ Acquérir les principes d’une dynamique de projets, d’un travail d’équipe et le sens de la

communication. ∙ Savoir s’adapter au public et prendre en compte leurs besoins.

Postule en envoyant C.V et motivations et participe à une réunion d’informations :

par mail : thierry.bichelonne@afev.org

ou au 06.12.27.20.92

Pour plus de renseignements : http://www.afev.fr/ et http://www.service-civique.gouv.fr/


