
Tu aimes le milieu scolaire ou tu as envie de découvrir les coulisses de l’éducation

nationale. Mettre en place des projets et des ateliers autour de l’orientation, contribuer à

l’amélioration de la confiance en soi des élèves. Être au contact des autres, conseiller,

être à l’écoute des élèves et de leurs aspirations futures.

Cette mission est composée de deux binômes de volontaires, elle se découpe sur 15h de
mission en établissement et 8h au local.

Création et animation d’ateliers pour les maternelles, primaires et

lycéen.nes

● Ateliers autour du livre avec des maternelles

● Ateliers autour de la langue française avec des primaires et des lycéens

nouvellement arrivés en France

● Accompagnement de lycéens durant les heures de classe (en duo avec un

professeur)

Création et animation d’ateliers pour les lycéen.nes

● Ateliers autour de la langue française avec des lycéens nouvellement arrivés

en France

● Ateliers autour de l’orientation et la recherche de stage avec des lycéens



● Ateliers de soutien à la recherche de stage et d’appuis à l’orientation

● Ateliers autour de l’amélioration du climat scolaire

● Être mentor d’un jeune 2h par semaine à son domicile. Tu pourras l’aider à
faire  ses devoirs ou lui proposer des activités, des jeux, des sorties !

● Mobiliser les étudiant.e.s sur les campus universitaires, leur présenter
l’association, et les sensibiliser à la thématique des inégalités scolaires.

● Participer aux soirées, formations, réunions générales proposées par les
salariés Afev.

Tu seras accompagné.e par une salariée et surtout formé.e pour
accomplir toutes ces missions. Tu travailleras à la fois en équipe, en
binôme mais également en autonomie.

L’équipe de l’Afev Aix-Marseille est composée de 15 salarié(e)s et 73
volontaires en Service Civique. Tu seras également intégré(e) à un
réseau national Afev.

● Durée : 8 mois à partir du 18 octobre, 26h/semaine sur 4 jours (présence

occasionnelle en soirée)

● Indemnités : 472,97€/mois + 107.58€ de défraiement (+ 107.67€ sur critères sociaux)

● Formations : Civique et Citoyenne, Prévention et Secours Civiques Niveau 1 (à

réaliser lors du volontariat)

● Congés : Vous avez droit à deux jours de congés par mois de service effectué.

Exemple: sur une mission de 8 mois -> 16 jours de congés.

● Lieu de la mission : Aix et Marseille

● Le statut : Le Service Civique est un statut qui permet à une personne de 16 à 25

ans de s’investir pendant une durée variable  au sein d’une association tout en étant

indemnisée.

Pour faire un service civique, il faut être originaire d’un pays membre de l’Union

Européen·ne, ou résider en  France depuis plus d’un an.

Plus d’infos : http://www.servicecivique.gouv.fr

http://www.servicecivique.gouv.fr/


Envoyez une lettre de motivation à : marseille@afev.org

Plus d'information: contactez Clotilde Gibert au 04.88.15.13.34 (tel fixe) ou 06 22 03 62 04 (tel
professionnel)


