MISSION SERVICE CIVIQUE
Aider des jeunes de milieux populaires dans leur
orientation et leur réussite scolaire (Bordeaux)
Article 1 œuvre pour une société où la réussite ne dépend pas des origines sociales, économiques et
culturelles, pour une société où la réussite passe par le lien social et l’engagement citoyen.
http://article-1.eu/
// Dans les lycées.. :
Objectif : aider les lycéens dans leur orientation par le
biais d’ateliers collectifs organisés dans les lycées
-Participer à l’organisation des ateliers en lien avec
les équipes pédagogiques (définition du calendrier et
préparer les éléments logistiques)
-Assurer la mobilisation de bénévoles intervenants
lors de ces ateliers (bénévoles étudiants et
professionnels d’entreprises)
- Etre présent lors des ateliers en lycée et intervenir
pour témoigner sur son parcours d’études au côté
d’autres intervenants étudiants
- Assister aux rendez-vous bilans avec l’équipe
pédagogique au côté d’un membre de l’association.
// CONDITIONS
Être âgé·e entre 18-25 ans
Indemnités : entre 573,65€ et 680,03€
nets/mois selon échelon de bourse
Début des fonctions : Septembre 2018
Lieu : bureau situé à Toulouse mais
déplacements réguliers sur Bordeaux
Durée : 8 mois
Horaires : entre 24 et 35 heures selon
disponibilité
La/le volontaire sera soutenu.e dans ses
missions et accompagné.e par un
tuteur.ice salarié.e

QUALITÉS APPRÉCIÉES :
Dynamisme et enthousiasme, aisance à l’oral et à
l’écrit, rigueur, intérêt pour l'égalité des chances

// Dans les établissements du supérieur.. :
Objectif : aider les étudiants issus de milieux
populaires dans leur réussite scolaire via un
programme de mentorat par des professionnels
d’entreprise

- Participer au recrutement des étudiants
volontaires pour intégrer le programme
- Organiser
les binômes mentors-mentorés et
s’assurer que la relation de mentorat se
déroule bien durant l’année
- Participer à l’organisation de la formation des
bénévoles mentors
- Etre présent lors des ateliers organisés à
destination des étudiants du programme et
s’assurer que tout se déroule bien

POUR CANDIDATER :
Envoyez votre candidature (CV et Lettre de
Motivation pour expliquer en quoi la mission
vous intéresse) à
Christelle.ginape@article-1.eu

