FAVORISER L'ACCÈS DES ENFANTS À L’ACTIVITÉ SOCIO-ÉDUCATIVE, PHYSIQUE ET SPORTIVE
SC ENFANCE GINGUENÉ
Durée : 7 mois (à partir du 15/11/2021).
Objectif d’intérêt général :
Développer et valoriser les activités socioéducatives, physiques et sportives au bénéfice
des enfants et des jeunes.
Mission concrète
Au sein du réseau de la Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, mis à disposition du
Cercle Paul Bert Ginguené, le/la volontaire aura pour mission de :
 Appuyer l’équipe dans l’animation au secteur socio-sportif à travers les activités en
direction des enfants et au secteur socio-éducatif à travers l’accueil de loisirs enfance.
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.
Objectifs opérationnels :
 Participer au développement de projets à caractère socio-sportif et/ou socio-éducatif
en lien avec l’animateur sportif
 aider à l’animation et organisation de manifestations du secteur socio-sportif et socio-éducatif ;
 Appuyer l’équipe dans l’animation du secteur socio-sportif avec l’animateur sportif –
éveil basket, baby sport en direction des enfants de 3 à 10 du mardi au samedi matin
 participation aux temps périscolaire – pédibus avec les écoles du quartier sud gare
avec l’équipe d’animateurs ;
 Participer aux animations de l’accueil de loisirs durant le mercredi matin et les vacances scolaires en lien avec la coordinatrice enfance
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.

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.
Tutorat :
Maxime JAMNEAU – animateur sportif Ginguené – sport.ginguene@cerclepaulbert.asso.fr

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.

