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STRUCTURE D’ACCUEIL 
Le/la volontaire, rattaché.e à la fédération départementale de Ligue de 

l’enseignement de la Loire réalisera sa mission auprès de l’Espace Alfred 

Sisley*. 

MISSION 

Le/la volontaire, en lien avec l'équipe de professionnels et de bénévoles, aura 

pour mission d’accompagner les enfants et les jeunes en difficultés scolaires hors 

temps périscolaires, d’organiser et animer des événements et des sorties 

éducatives ou culturelles. 

 

Dans ce cadre, le volontaire est amené à : 

• Participer à l’accompagnement scolaire sous la forme de tutorats collectifs ou 

individuels auprès d’élèves en primaire, collège ou lycée ; 

• Participer à l’accompagnement adapté aux jeunes déscolarisés ; 

• Participer à la mise en place d’ateliers ludiques et d’animations favorisant les 

échanges autour des savoirs, en collaboration avec les équipes éducatives des 

établissements scolaires ; 

• Permettre aux parents (les plus éloignés de la langue française) de soutenir 

leur(s) enfant(s) dans leur scolarité en leur apportant des conseils de méthodes 

et de postures visant à renforcer la motivation des enfants ; 

• Aide à la mise en place de différents projets éducatifs (sensibilisation au 

handicap et aux maladies … ), culturels (accès au théâtre pour les publics les 

plus éloignés, cinéma, musique, arts plastiques…) ; sportifs (initiation, accès au 

sport pour le public en situation de handicap…) ; et intergénérationnels.  

 

Au cours de la mission, le/la volontaire pourra développer son réseau d’acteurs, 

découvrir une association qui œuvre pour une cause collective dans le domaine 

de l’éducation populaire, découvrir la vie associative et approfondir sa relation 

aux autres et particulièrement à l’enfance. 

 

 

► 8 mois ► 24 H /semaine    ► A partir du 1er Novembre 2021 ► A Saint-Etienne 

► Mission indemnisée de 580,55 €/mois  ► 1 postes  ► Domaine : Education pour tous 
 
 

 

Cette mission vous permettra de 
participer aux activités 

quotidiennes d’une 

association en matière 
d’éducation pour tous et d'être 
associé.e à un projet éducatif 

favorisant l’autonomie et 
l’épanouissement des 

enfants. 

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

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

 

REUNION 

D’INFORMATION ET 

CANDIDATURE : 
 
 

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

Soutien à la scolarité et aux actions éducatives, culturelles, 
sportives, intergénérationnelles et de loisirs en faveur des enfants, 

des jeunes et des familles 

Offre de mission de Service Civique 

mailto:servicecivique@laligue42.org

