Fiche Mission Type MFR ETAMPES
I.

GENERAL

MISSION 1 : Participation à de l’accompagnement à la scolarité
ACTIVITE DETAILLEE DU VOLONTAIRE :
Le (la) volontaire participera à l’organisation et à l’animation de séquences pédagogiques
proposées dans le cadre d’ateliers (exemples) : jeux d’expression, jeux éducatifs (visant au
renforcement des apprentissages scolaires, etc.), de sorties culturelles sur les temps
périscolaires et à tout autre projet ponctuel.
D’une manière générale, il (elle) contribuera à la mise en confiance des jeunes en leur
offrant un temps d’écoute privilégié et à la construction d’une communication de qualité
entre les différentes parties (parents, jeune, équipe, école).
Le (la) volontaire viendra en complémentarité et en soutien de l’équipe éducative du
Programme de Réussite Educative professionnelle.

INTERET POUR LE VOLONTAIRE :
- Mobiliser et développer sa créativité au sein d’une équipe pluridisciplinaire au
service d’un projet de sensibilisation et d’éducation.
- Avoir une expérience de mixité sociale à travers les publics rencontrés
INTERET POUR LA STRUCTURE :
- Apporter un nouveau regard sur les projets
- Favoriser de nouvelles expérimentations ainsi que le développement de nouvelles
actions.
Etre facilitateur du dialogue entre les différentes parties et surtout auprès du jeune

II.

DUREE ET LIEU D’ACTION

DUREE PREVUE : 6 mois
DUREE HEBDO : 24h/semaine
CALENDRIER :
Le calendrier comporte un premier temps d’immersion consacré à la découverte de la
structure et de ses projets ; des actions et appropriation des outils pédagogiques ; à la
rencontre des partenaires, des membres du Conseil d’Administration. Le second temps sera
consacré à la réalisation active de la mission. Transversalement, le calendrier intègre les
temps dédiés à la formation civique et citoyenne, les éventuels regroupements ainsi qu’à
l’accompagnement du projet d’avenir.

COMMUNE : ETAMPES
BP : 91150

III. DETAILS ET CONDITIONS :
MODALITES TUTORAT
Le volontaire sera accompagné quotidiennement et formé par un membre de l’équipe
éducative ayant une fonction globale : éducative, pédagogique, associative, initiateur de
projet pour toute la durée de la mission
Interlocuteur du volontaire durant sa mission :
Le volontaire sera amené dans le cadre de sa mission à rencontrer et échanger avec les
professionnels en place. Ces interlocuteurs pourront être sollicités également comme
personnes ressources dans le cadre de l’accompagnement du projet d’avenir en
complémentarité avec la fédération.
Conditions et Moyens de volontariat :
Accès aux moyens communs de la structure : bureau, téléphone, informatique, internet,
outils et ressources pédagogiques.
Déplacements envisagés :
Déplacement prévus sur l’ensemble du département ou de la région dans le cadre des
animations.
Bagage préalable (OPTIONNEL) :
Dans le cadre de sa mission, le volontaire sera amené à : travailler en équipe ; construire une
relation de qualité avec l’ensemble des usagers et collaborateurs.

