Mission de service civique - Maison des lycéens
Mise à disposition pour un établissement scolaire
INTITULE DE LA MISSION: Promotion et accompagnement d’activités culturelles
OBJECTIF DE LA MISSION:
→ Contribuer à une éducation culturelle et artistique pour tous. Le volontaire apporte son appui aux activités
culturelles organisées ou soutenues par l’établissement scolaire ou la maison des lycéens.
ACTIVITES DETAILLEES:
Sous l'autorité du bureau de la maison des lycéens et des référents éducation nationale au sein du lycée:
→
-

Animation artistique et culturelle de la MDL
Accueil des élèves
Veiller aux respects des règles de fonctionnement de la MDL
Participation à la gestion des différentes actions de la MDL: Sportives, culturelles, éducatives,
Participation aux actions existantes (Clubs, sorties, échanges…),
Etre garant du matériel mis à disposition des élèves

→
-

Gestion de la MDL:
Gestion des stocks et gestion financière d’une « cafétéria »
Favoriser la bonne tenue du lieu
Gestion des plannings des activités proposées par la MDL

DATE DU CONTRAT D'ENGAGEMENT : de septembre 2015 à juin 2016
DUREE : 10 mois
HEURES HEBDOMADAIRES : 24h
CALENDRIER : Horaires à répartir du lundi au vendredi de 9h à 18h.
INDEMNISATION MENSUELLE : 573€ (dont 106€ par la structure et 467€ par l’état)
MODALITES CONCRETES D'EXERCICE DU TUTORAT ET D'ACCOMPAGNEMENT DU VOLONTAIRE:
Une rencontre hebdomadaire sera mise en place entre tuteur de la structure et volontaire. Des rencontres régulières
auront lieu avec le référent du service civique de la fédération.
FORMATIONS:
Le volontaire pourra bénéficier de toutes les formations proposées par la Ligue de l’Enseignement. Il participera à
deux journées de formation civiques et citoyennes organisées par la fédération. Il sera formé au PSC1.
ARTICULATION AVEC LES ACTEURS EN PLACE ET INTERLOCUTEURS POSSIBLES :
Lien avec les bénévoles lycéens, l’équipe éducative et les partenaires.
DEPLACEMENTS ENVISAGES : Oui.
CONDITIONS MATERIELLES :
Le volontaire disposera d’un espace de travail équipé d’un téléphone et d’un ordinateur.
BAGAGE PREALABLE :
Ouverture aux autres. Sens de la pédagogie et du dialogue. Goût pour l’accompagnement de projets jeunes.

