Service Civique : VANNES (56)
Mission d’accueil et d’accompagnement de projets liés à des
personnes d’origine étrangère
Le Centre d’Etudes et d’Actions Sociales (CEAS) de Vannes recherche un(e)
volontaire pour effectuer son Service Civique en tant qu’accompagnateur de
projets à compter d’octobre prochain.

La structure d’accueil, le CEAS
Le CEAS enseigne le français aux étrangers depuis une trentaine d’années et a pour but de
favoriser leur intégration sociale, professionnelle et culturelle. Depuis quelques années,
parallèlement aux cours de français, le CEAS propose aux apprenants des sorties de
découverte dans les domaines sportif, culturel et professionnel et les encourage à devenir
acteur de projets, comme par exemple l’organisation d’une fête interculturelle. Le CEAS
souhaite également développer les relations avec les associations, institutions, commerçants,
artisans et artistes locaux. Grâce à ces nouvelles actions hors les murs, les personnes d’origine
étrangère auront plus de facilité à connaître leur environnement proche, à découvrir la culture
française, mais aussi à se familiariser avec la langue française et à créer des relations avec les
Français.

Missions
Le/La volontaire viendra en appui des professionnels de la structure (bénévoles et salariés)
dans le but d’améliorer la qualité du service rendu à l’accueil et à l’accompagnement des
apprenants du CEAS.
Concrètement, le/la volontaire aura pour missions :







Aider à la mise en place d'actions favorisant l’apprentissage de la langue française et
permettant l'insertion sociale, culturelle et sportive
Faire participer les apprenants à l'élaboration de ces actions à travers des projets
participatifs
Valoriser les compétences présentes dans l'association
Animer des sorties pédagogiques
Favoriser la communication sur la vie du CEAS à l'interne et à l'externe
Aider au développement des partenariats

Pass sanitaire exigé

Lieu de la mission
CEAS
12, rue Alexandre le Pontois
(accès Parking St Joseph)
56000 VANNES

Période
Du 29 novembre 2021 à juillet 2022

Durée
Mission de 8 mois – 28 h par semaine

Candidatures à adresser avant le 19 novembre 2021



De préférence par mail à : ceas.56@gmail.com
Par courrier à l’adresse suivante
CEAS – Parking Saint Joseph - 12, rue Alexandre Le Pontois - 56000 VANNES

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le secrétariat du CEAS par mail ou au
02 97 47 44 47

