PARTICIPER AU SOUTIEN À LA SCOLARITEET AUX
ACTIONS ÉDUCATIVES, CULTURELLES, SPORTIVES,
INTERGÉNÉRATIONNELLES ET DE LOISIRS EN FAVEUR
DES ENFANTS, DES JEUNES ET DES FAMILLES
CPB NORD-OUEST - ESPACE LECTURE
Durée : 08 mois (à partir du 15/11/2021).
Objectif d’intérêt général :
 Mission 1 : Agir pour la promotion de la culture, du livre et du libre numérique au sein
du Cercle Paul Bert Nord-Ouest ;
Mission concrète :
Au sein du réseau de la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, mis à disposition duCercle
Paul Bert Nord-Ouest le/la volontaire aura pour mission de :






Participer aux différents moments d’animation du Cercle Paul Bert Nord-Ouest en
contribuant au développement d’activités ludiques et innovantes facilitant les
apprentissages et la consolidation des savoirs sur différents temps : centre de loisirs,
accompagnement à la scolarité, temps d’activité périscolaire, animations tout public,
temps d’ouverture de l’espace lecture ;
Encourager la mise en place d’activités d’ouverture culturelle et numérique à
destinations des enfants, des jeunes, et de leurs parents ;
Exemple : recherche d’expositions, animations familiales autour du livre et desécrans ;
Soutenir les actions enfance et / ou jeunesse au sein de l’espace lecture, de l’espace
numérique, menées par le Cercle Paul Bert Nord-Ouest.

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 dela
Ligue de l’Enseignement 35 sur le site de l’Agence du Service Civique.

