MISSIONS DE VOLONTARIAT DE
SERVICE CIVIQUE
Le Valdocco réalise des actions auprès des jeunes en faveur de la
prévention, de l'éducation et de l'insertion professionnelle. Il participe
par ses actions à la cohésion sociale sur les territoires sensibles ; il
contribue, en lien avec les parents et l’école, aux parcours de réussite
éducative des enfants et des adolescents suivis ; il favorise l’insertion
sociale, culturelle et professionnelle des jeunes,

4 MISSIONS PROPOSÉES
POSTES OUVERTS SUR LES
ETABLISSEMENTS SUIVANTS

▪ VALDOCCO LILLE
▪ VALDOCCO ARGENTEUIL

DÉVELOPPER DES ACTIONS D’ÉDUCATION AU
MULTIMÉDIA
PARTICIPER A LA MEDIATION SOCIALE ET
CITOYENNE PAR L’ANIMATION SOCIOEDUCATIVE

▪ VALDOCCO GRAND LYON
▪ VALDOCCO LAURENFANCE (69)
▪ VALDOCCO NICE

FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET L’OUVERTURE
CULTURELLE DES JEUNES EN DIFFICULTE

▪ VALDOCCO MARSEILLE
▪ VALDOCCO ADOVAL (95)
▪ VALDOCCO SAINT DIZIER

PARTICIPER A LA MEDIATION EDUCATIVE ET
ACCOMPAGNER L’INSERTION DES JEUNES DANS
LES QUARTIERS PRIORITAIRES

MISSIONS DE
6 À 10 MOIS

RETROUVEZ NOS OFFRES DE MISSIONS SUR LE
SITE DU SERVICE CIVIQUE

https://www.service-civique.gouv.fr/

MISSION DE SERVICE CIVIQUE

DÉVELOPPER DES ACTIONS D’ÉDUCATION AU
MULTIMÉDIA
Le Valdocco réalise des actions auprès des jeunes en faveur de la prévention, de l'éducation et de l'insertion

professionnelle. Elle entend par ses actions participer à la cohésion sociale sur les territoires sensibles (par des actions
de prévention et de médiation sociale, des actions éducatives et culturelles) ; Contribuer, en lien avec les parents et
l’école, aux parcours de réussite éducative des enfants et des adolescents rencontrés en prévention ou confiés en
Protection de l’Enfance ; Favoriser l’insertion sociale, culturelle et professionnelle des jeunes et promouvoir.

Vous souhaitez travailler sur la question du Numérique, initier des jeunes et des familles au monde du numérique,
consolider leur utilisation positive des réseaux sociaux et des sites Internet, venez avec nous développer des
actions d’éducation au multimédia !
Votre ferez connaissance avec le public accueilli et

EN TANT QUE VOLONTAIRE VOUS AUREZ POUR

repérerez leurs usages des outils informatiques. Vous

MISSION :

pourrez ainsi réfléchir avec l’équipe sur les moyens

D’accompagner le public dans l’appropriation des

d’aborder le sujet de la prévention des dangers
usages et/ou outils numériques utilisés dans le

d’internet.
Vous proposerez des projets et actions à mettre en

cadre de la scolarité des enfants et adolescents

place, en co-construction avec l’équipe.

(accès à l’ENT, recherches internet, traitement de

Vous accompagnerez les enfants et adolescents, dans le

textes…).

cadre des séances de soutien éducatif et scolaire, dans
l’utilisation

des

outils

informatiques

(ordinateurs,

D’organiser des ateliers de prévention des dangers

tablettes) afin de les aider dans leur scolarité.

d’internet/réseaux sociaux, les sensibiliser sur une

Enfin, vous pourrez travailler avec les réseaux de

utilisation positive de ces outils.

communication afin d’en montrer l’impact positif tout en
De créer des contenus photos, vidéos et audio aves

évitant les déviances qu’ils peuvent amener.
Sous la supervision de votre tuteur, vous ferez partie
d’une équipe pluridisciplinaire, et participerez aux

le public accueilli, ateliers de découverte du
multimédia.

réunions d’équipe.

MISSIONS DE 6 A 10
MOIS

RETROUVEZ NOS OFFRES DE MISSIONS SUR LE
SITE DU SERVICE CIVIQUE

https://www.service-civique.gouv.fr/

MISSION DE SERVICE CIVIQUE

PARTICPEZ A LA MEDIATION SOCIALE ET
CITOYENNE PAR L’ANIMATION SOCIO-EDUCATIVE
Le Valdocco réalise des actions auprès des jeunes en faveur de la prévention, de l'éducation et de l'insertion
professionnelle. Elle entend par ses actions participer à la cohésion sociale sur les territoires sensibles (par des actions
de prévention et de médiation sociale, des actions éducatives et culturelles) ; Contribuer, en lien avec les parents et
l’école, aux parcours de réussite éducative des enfants et des adolescents rencontrés en prévention ou confiés en
Protection de l’Enfance ; Favoriser l’insertion sociale, culturelle et professionnelle des jeunes et promouvoir.

Vous souhaitez travailler sur le lien social et permettre l’ouverture culturelle des jeunes en difficulté, venez avec nous
développer des actions d’animation sociales, éducatives et culturelles !

Vous serez amené à participer aux réunions (équipes,
familles, partenaires), à l'élaboration et la mise en

EN TANT QUE VOLONTAIRE VOUS AUREZ POUR MISSION :

De participer à la préparation et la réalisation d’animations

œuvre du projet d’établissement. Votre implication
dans la vie de l’association vous permettra de faire

socio-éducatives pour

connaissance avec le public accueilli et favorisera

l’association (animations sportives, animations ludiques,

progressivement votre implication dans les actions

les enfants et adolescents

de

culturelles, séjours, grands jeux, sorties socioculturelles,

menées.
animations de rues…).
Vous exercerez votre activité sous la supervision de
votre tuteur / supérieur hiérarchique et bénéficierez

participer à l’accompagnement à la scolarité des jeunes de

d'un tutorat régulier ainsi que des temps de

l’association (aide aux devoirs, ateliers socio-éducatifs, projets

formation pendant votre mission.

d’orientation professionnelle…)

Votre travail s'inscrit dans un travail d'équipe aux
côtés d'éducateurs professionnels et de bénévoles.
Votre tuteur pourra également définir avec vous les
missions que vous souhaitez développer en plus dans
le cadre de votre volontariat de service civique en
fonction de vos compétences et de vos envies.

MISSIONS DE 6 A 10
MOIS

RETROUVEZ NOS OFFRES DE MISSIONS SUR LE
SITE DU SERVICE CIVIQUE

https://www.service-civique.gouv.fr/

MISSION DE SERVICE CIVIQUE

FAVORISER LE LIEN SOCIAL ET L’OUVERTURE
CULTURELLE DES JEUNES EN DIFFICULTES
Le Valdocco réalise des actions auprès des jeunes en faveur de la prévention, de l'éducation et de l'insertion
professionnelle. Elle entend par ses actions participer à la cohésion sociale sur les territoires sensibles (par des actions
de prévention et de médiation sociale, des actions éducatives et culturelles) ; Contribuer, en lien avec les parents et
l’école, aux parcours de réussite éducative des enfants et des adolescents rencontrés en prévention ou confiés en
Protection de l’Enfance ; Favoriser l’insertion sociale, culturelle et professionnelle des jeunes et promouvoir.

Vous souhaitez travailler sur le lien social et permettre l’ouverture culturelle des jeunes en difficulté, venez
avec nous développer des actions d’animation sociales, éducatives et culturelles !
Vous

travaillerez

avec

les

équipes

au

développement de projets (culturels, sportifs,

EN TANT QUE VOLONTAIRE VOUS AUREZ POUR

éducation à l’environnement…) auprès des jeunes

MISSION :

(6/16 ans),

De participer à des missions d’accompagnement

Vous pourrez découvrir et développer vos qualités

éducatif,

d’animateur, et vous former aux techniques

développement social local

d’animation (dont la formation du stage BAFA

De participer à l’accompagnement à la scolarité :

base).

niveau primaire, collège, lycée en fonction du

Vous participerez aux réflexions et aux événements

niveau scolaire du volontaire. - Mise en place et

associatifs : fêtes associatives, groupes de réflexion,

coanimation d’ateliers, de sorties éducatifs et

fêtes de quartiers…

d’animations de rue

scolaire

et

à

des

actions

de

Cette mission de volontariat permet une première
expérience

professionnelle

valorisante

et

valorisable. temps forts de la vie associative,
Vous

bénéficierez

d’un

accompagnement

individualisé par un tutorat collectif et individualisé

MISSIONS DE 6 A 10

MOIS

assuré par un professionnel.

RETROUVEZ NOS OFFRES DE MISSIONS SUR LE
SITE DU SERVICE CIVIQUE

https://www.service-civique.gouv.fr/

MISSION DE SERVICE CIVIQUE

PARTICPEZ A LA MEDIATION EDUCATIVE ET
ACCOMPAGNER L’INSERTION DES JEUNES DANS
LES QUARTIERS PRIORITAIRES
Le Valdocco réalise des actions auprès des jeunes en faveur de la prévention, de l'éducation et de l'insertion professionnelle.
Elle entend par ses actions participer à la cohésion sociale sur les territoires sensibles (par des actions de prévention et de
médiation sociale, des actions éducatives et culturelles) ; Contribuer, en lien avec les parents et l’école, aux parcours de
réussite éducative des enfants et des adolescents rencontrés en prévention ou confiés en Protection de l’Enfance ; Favoriser
l’insertion sociale, culturelle et professionnelle des jeunes et promouvoir.

Vous souhaitez travailler sur les problématiques éducatives, accompagner des jeunes dans leur scolarité,
développer avec eux leur projet et favoriser leur insertion par la découverte du monde professionnel, venez
avec nous développer des actions éducatives !
Vous serez amené à participer aux réunions (équipes,
familles, partenaires), à l'élaboration et la mise en
œuvre du projet d’établissement. Votre implication
dans la vie de l’association vous permettra de faire
connaissance avec le public accueilli et favorisera
progressivement votre implication dans les actions
menées.

EN TANT QUE VOLONTAIRE VOUS AUREZ POUR
MISSION :
De participer à l’accompagnement à la scolarité des

jeunes de l’association du primaire à la Terminale
(aide aux devoirs dans des espaces collectifs,
accompagnement individuel de certains jeunes,
ateliers socio-éducatif…).

Vous exercerez votre activité sous la supervision de

De participer au projet d’accompagnement des

votre tuteur / supérieur hiérarchique et bénéficierez

jeunes à partir de la 4e dans leur projet

d'un tutorat régulier ainsi que des temps de formation

d’orientation professionnelle (soutien pour la

pendant votre mission.

recherche

Votre travail s'inscrit dans un travail d'équipe aux
côtés d'éducateurs professionnels et de bénévoles.
Votre tuteur pourra également définir avec vous les

de

stage,

suivi

des

parcours

d’orientation, organisation de visites d’entreprises
et de rencontres de professionnels, mise en place
d’ateliers de développement personnel…).

missions que vous souhaitez développer en plus dans
le cadre de votre volontariat de service civique en
fonction de vos compétences et de vos envies.

MISSIONS DE 6 A 10

MOIS

RETROUVEZ NOS OFFRES DE MISSIONS SUR LE
SITE DU SERVICE CIVIQUE

https://www.service-civique.gouv.fr/

