Profil de poste Service Civique sur la thématique « éducation et citoyenneté »

ENGAGEMENT dans l’EDUCATION et la LUTTE CONTRE les DISCRIMINATIONS
pour une durée de 10 mois à compter du 31 mars 2020

Présentation de la structure accueillant le/la Volontaire :
Léo Lagrange Sud-Ouest.
Priorités : lutte contre les discriminations.
Durée du service civique : 10 mois
Formations proposées : éducation à la citoyenneté et lutte contre toutes les formes de discriminations,
Formation Civique et Citoyenne, PSC1, possibilité de passer le BAFA.
Moyens matériels : bureau, ordinateur, supports de communication, voiture de service.
Lieu de localisation de la mission : 4 bis rue Paul Mesplé, Toulouse - 05.34.60.87.00
Lieu d’exercice de la mission : Régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine
Tuteur de la mission : Yannick Seguignes, Directeur du Pôle Engagement.

Objectifs du service civique sur la thématique Education et citoyenneté :
Participer et agir au sein des programmes nationaux développés par la Fédération Nationale Léo Lagrange "Démocratie
& Courage", et du programme porté par le CD 31 Parcours Laïque et citoyens dans les collèges de Haute-Garonne,
notamment par d'interventions auprès de jeunes (collèges, lycées, formations supérieures) et d'enfants (écoles,
espaces de loisirs...). Les interventions se font en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine.
En pratique, c'est :
- Se former et mettre en œuvre un dispositif éducatif très précis,
- Animer, mener et participer aux interventions sur les établissements scolaires autour d'interventions
éducatives de lutte contre les discriminations (racisme, sexisme, homophobie, laïcité, handiphobie, ...) et du
projet "école sans racisme, école du courage",
- Animer les journées de sensibilisation du programme de lutte contre les discriminations, Démocratie &
Courage, auprès des collégiens et lycéens sur le territoire d’Occitanie et Nouvelle-Aquitaine,
- Rédiger le bilan de ces journées,
- Informer et communiquer sur le programme auprès de divers publics (collégiens, lycéens, jeunes, partenaires,
établissements scolaires …),
- Participer aux réunions du pôle engagement (environ une par mois),
- Développer un projet personnel ou action en lien avec la lutte contre les discriminations.
Les candidatures sont à envoyer à Léa GORSKY, Violaine RIVAL ou Yannick SEGUIGNES

Profil du Volontaire :
Vous avez envie de vous investir dans des temps d’animation ludique, tout en ayant à l’esprit de développer chez les
jeunes la solidarité et la tolérance.

-

Etre âgé.e de 18 à 25 ans
Etre ouvert.e d’esprit et être dans l’acceptation des singularités,
Se sentir à l’aise en public,
Avoir envie de travailler avec des jeunes de 12 à 18 ans,
Avoir de bonnes capacités rédactionnelles,
Vouloir transmettre des valeurs sur le vivre ensemble et la citoyenneté.

Veuillez envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à
Léa GORSKY, Yannick SEGUIGNES ou Violaine RIVAL – poleengagement.sudouest@leolagrange.org

