
SERVICE CIVIQUE

Contribuer à la persévérance scolaire auprès des
lycéens professionnels

La SEPR contribue à la formation des adultes de demain, et les accompagne dans leur parcours 
professionnel et personnel. Dans ce cadre, la SEPR agit en faveur de la persévérance scolaire et 
de l‘inclusion sociale des jeunes. La persévérance et l’inclusion se fondent d’abord sur la 
prévention du décrochage scolaire et la lutte contre l’absentéisme mais aussi sur un 
accompagnement individuel et collectif des apprenants en difficulté.

En tant que volontaire en Service Civique vos missions seront les suivantes :

• Accompagner les jeunes en difficulté en lien avec les équipes enseignantes,
• Participation à la Cellule décrochage, un groupe de travail et de réflexion autour de la
persévérance scolaire,
• Accompagner des apprenants en situation de handicap : aide à l’élaboration de parcours 
personnalisé
• Co-animation et co-préparation du «Groupe de remobilisation»,
• Collecte des données concernant l’absentéisme, en lien avec le pôle vie de l’apprenant,
• Suivi individuel et soutien scolaire.

En 3 mots : Animation, Accompagnement, Persévérance

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

Tutrice : Laurence Berthilier, Responsable du Pôle Lycée 
des Métiers d’Art et de l’Image

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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