(7 mois : du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019)
La ligue de l'enseignement – FOL 85 est un mouvement d'éducation populaire, complémentaire de l'école, qui a
pour but de promouvoir la démocratie par l'éducation et la culture dans une République Laïque.
La mission se déroule au sein du service Education en charge des temps scolaires et périscolaires de La Commune
de Bellevigny.

Objectifs de la mission :
La mission vise à créer du lien et apporter une cohérence dans les actions éducatives mises en place
sur la commune par différents acteurs : établissements scolaires, centres de loisirs, association locales,
familles…
Activités détaillées du volontaire :
- Recenser les actions et projets mis en place ainsi que les outils utilisés par les acteurs éducatifs de la
commune (établissements scolaires, centre de loisirs…)
- Participer à l’amélioration des supports et des outils pédagogiques
- Mettre en place des actions communes favorisant les liens entre écoles, équipes éducatives des
centres d’accueil, communes et familles : temps forts, projets thématiques inter-structures,
rencontres…
- Rechercher et proposer de nouvelles activités/actions enrichissant le Projet Educatif de Territoire
- En lien avec les services de la commune, organiser des temps de travail entre les acteurs éducatifs
pour favoriser les liens.
Des temps de rencontres et d’échanges seront organisés régulièrement avec des volontaires affectés à
une mission identique dans d’autres communes de Vendée.
Lieu de la mission : Bellevigny
Durée : 7 mois, du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019
Temps de mission hebdomadaire : 24h/semaine
Indemnité : 580 euros net par mois
Déplacements : tous les déplacements prévus dans le cadre de la mission sont pris en charge par la
collectivité
Le service civique n’est pas un emploi, c’est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à
tous les jeunes de 16 à 25 ans, élargi à 30 ans pour les personnes en situation de handicap, sans conditions de
diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. Il vous permet d'effectuer une mission de 6 à 12 mois
indemnisée 580 € par mois dans une structure agréée. Toutes les infos sur http://www.service-civique.gouv.fr

Pour postuler, merci d’écrire à jeunesse@laligue85.org en détaillant votre profil et votre motivation.
Contact : 02 51 36 45 90 / 02 51 36 45 92 – jeunesse@laligue85.org / education@laligue85.org

