FAVORISER L'ACCÈS DE TOUS À LA CITOYENNETÉ VIA
L’ACTIVITÉ PHYSIQUE, SPORTIVE ET
L’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE
CPB GAYEULLES ESCALADE
Durée : 08 mois (à partir du 15/11/2021).
Objectif d’intérêt général :
Développer et valoriser les activités physiques, sportives et socioéducatives sur un quartier prioritaire.
Mission concrète :
Au sein du réseau de la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, mis à disposition du
Cercle Paul Bert le/la volontaire aura pour mission de :






Appuyer l'équipe dans la mise en place des activités d’Escalade du CPB Gayeulles et
du secteur adulte ;
Participer à la vie du Club et de la section ;
Participer à l'accompagnement scolaire et ateliers périscolaires (écoles et collèges),
etc.) ;
Aider à l’animation avec l'équipe et organisation de manifestations entre les acteurs
du club (tournois, journées de rencontres, temps conviviaux, etc.) ;
Participer aux actions de prévention et d’orientation au bénéfice des collégiens (forums).

Objectifs spécifiques :




S’engager dans le milieu de l’animation sociosportive et socioéducative sur un espace
de vie ;
Découvrir le milieu professionnel de l’animation, son environnement et le réseau
d’acteurs concernés ;
Participer en équipe au développement d’une mission au bénéfice des enfants et
jeunes habitant le quartier de Maurepas.

En fonction de ses attentes, de ses envies, le/la volontaire pourra être force de propositions pour affiner les contenus et objectifs de sa mission.
Ce que le volontaire ne peut pas faire :
Les activités du/de la volontaire ne doivent pas entrer en concurrence avec celles des professionnels et des bénévoles impliqués localement.
Le/La volontaire n’est jamais placé en situation d’encadrement ou d’animation directe
d’activités culturelles qui supposent un diplôme professionnel (BAFA, BAFD, BP JEPS, etc.) et
ce même s’il/elle en est titulaire.
Formations du/de la volontaire :
Le/La volontaire suivra impérativement les 4 journées de formations civiques et citoyennes proposées par la fédération.
Il/Elle passera une formation d’une journée avec l’UFOLEP 35 dans le cadre de la formation aux premiers secours – PSC1.

La fiche mission est accessible sur le site de l’Agence du Service Civique.
Retrouvez également toutes les missions de services civiques proposées par le réseau de
la Ligue de l’Enseignement 35 sur le site de l’Agence du Service Civique.

