
Article 1 oeuvre 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.

 
Le programme Inspire accompagne l’orientation des lycéen.ne.s et a pour but de relever leur niveau d’ambition.

Le programme de Mentorat contribue aux réussites des étudiant.e.s jusqu’à leur insertion professionnelle.

--> Prise de parole en public
--> Organisation d'événements (notamment en digital)
--> Travail en équipe
--> Accompagnement personnalisé sur le projet d'avenir
--> Accompagnement personnalisé sur les missions

SERVICE CIVIQUE - PACA

VOLONTAIRe SUR LES PROGRAMMES INSPIRE & MENTORAT

programme MENTORAT

CONDITIONS
Age : Entre 18 et 25 ans
Indemnités : 573,65€ (majoration selon échelon de bourse ou RSA)
Début de mission : 1er mars 2021
Lieu : Marseille, 13001
Durée : 6 à 8 mois
Horaires : de 30 à 35h du lundi au vendredi avec des événements ponctuels les soirs et weekends

PROGRAMME INSPIRE

- Participation à l’animation d’ateliers en classe auprès de lycéen.ne.s pour les aider à préparer leur orientation et leur
insertion professionnelle (2ndes, 1res et Terminales)
- Recrutement et accompagnement des bénévoles engagé.e.s dans l’animation de ces ateliers (formation, co-
animation)
- Animation de la communauté de jeunes bénévoles sur Marseille et sa région, sur les réseaux sociaux et par
l’organisation d’événements fédérateurs

Pour candidater, envoyez-nous votre CV et expliquez-nous pourquoi la mission vous intéresse (dans un
e-mail, une lettre de motivation, une vidéo... à votre guise !) : 

eliot.torres@article-1.eu

- Accueil des étudiant.e.s et des mentors bénévoles au sein du programme (appel téléphonique, animation et
organisation de réunions d’accueil, afterworks)
- Mise en relation des binômes et suivi de leur bon déroulement par des contacts réguliers avec mentors et mentorés
- Animation, participation à la création et à l’organisation d'événements sur différentes thématiques (accueil,
intégration, réussite des études, insertion professionnelle, développement personnel, visites d'entreprises etc.)

CE QUE CETTE MISSION T'APPORTERA

Dynamisme, enthousiasme, rigueur, sens du travail en équipe,
intérêt pour l'égalité des chances et le secteur socio-éducatif,
goût pour l'animation et le contact avec différents
interlocuteurs, bon relationnel et facilité à parler en public

QUALITES APPRéciées

MISSIONS


