MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Montgermont – Mission de 8 mois – à partir du 01/01/2021
Participer à l'organisation d'activités éducatives favorisant
l’expression des enfants et des adolescents
Contexte, objectifs généraux :
Les Francas promeuvent une meilleure prise en compte des besoins éducatifs, sociaux, culturels, économiques
de la petite enfance à l’adolescence et, dans ce cadre, le droit aux loisirs éducatifs. Ils revendiquent une plus
grande prise en compte des enfants, de la naissance à 18 ans, dans toutes les politiques publiques et à tous les
échelons du territoire. Ils se mobilisent pour une action éducative de qualité.
Conçus comme des lieux favorisant les mixités, les accueils éducatifs des temps de loisirs des enfants et des
adolescents, tels que les conçoivent les Francas, fondent leurs actions sur les valeurs d’humanisme, de paix et de
solidarité qui contribuent à la construction du vivre ensemble et qui visent à permettre aux enfants et aux
adolescents :
• de se développer avec et par les autres tout en s’enrichissant de la dimension interculturelle et
intergénérationnelle ;
• de comprendre, de se situer et d’agir, du plus local au plus global, et de se construire ainsi une citoyenneté
active et consciente par l’acquisition de connaissances et de compétences tout en développant leurs sensibilités,
leur créativité et leur imaginaire ;
• d’apprendre à apprendre, de faire connaître ce qui est à connaître pour acquérir et enrichir une culture
générale, d’apprendre à être et à devenir ;
• de vivre des situations mais également de réfléchir sur leurs expériences, de se confronter à l’autre et
d’apprendre à penser par eux-mêmes.
La mission proposée participera à la concrétisation de cette ambition.

Le / la jeune volontaire aura pour missions :





De contribuer, en lien avec les animateurs, à la participation des enfants pour l'organisation
de leurs temps de loisirs, par la mise en place de temps d’animation favorisant l'expression et
l’implication de tous.
De contribuer à l’animation d’activités philosophiques avec les enfants
De contribuer à la valorisation des animations de la structure

La mission se déroulera à Montgermont (35) au sein du centre de loisirs des Francas 35, et il / elle sera
amené (e) à se déplacer sur le département
Quand ? à partir du 01/01/2021 (24h/semaine)
Quel domaine ? Education pour tous
Combien de postes disponibles ? 1
Quel organisme ? LES FRANCAS d’Ille et Vilaine
Contacts :
Guillaume DURAND, Responsable FRANCAS sur Montgermont
Tél : 06 37 75 31 10 / guillaume.durand@francasbzh.fr

