
ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE 
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 
 
 

VOLONTAIRE EN RÉSIDENCE EN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 
 
Tu as envie de te sentir utile ? Tu es motivé(e) pour agir concrètement près de chez toi ? Tu as envie de vivre 

une nouvelle expérience auprès d’étudiants, d’enfants et de jeunes ? Envie de t’engager dans une équipe de 

jeunes ? Cette mission est pour toi… ;) 

 
L’Afev est une association qui a pour but de lutter contre les inégalités dans les quartiers. Depuis près de 25 ans 
l’Afev développe un projet qui réunit un étudiant et un enfant : l’accompagnement individuel. 
 
 

 

I. LES MISSIONS 

 

Ta mission principale sera d’accompagner des jeunes dans un collège REP (Réseau d’Education Prioritaire). 

 

a. Accompagner des jeunes au collège dans le cadre du dispositif « Devoirs faits »* 
 

- Appuyer l’animation des ateliers « devoirs faits » auprès de collégiens en individuel ou en petit groupe 
(appui méthodologique, relecture des cours….)  

- Favoriser l’entraide et la coopération entre collégiens 
 

- Aider les collégiens à prendre conscience et valoriser leurs compétences pour leur redonner confiance 
dans l’école 

 
- Travailler au sein d’une équipe éducative (Principal, CPE, professeurs….) : faire le suivi des jeunes 

accompagnés avec les professionnels, participer à des réunions de travail et des formations 
 

 
*"Devoirs faits" est un dispositif qui a pour objectif de proposer aux élèves, dans l'établissement mais en dehors 

des heures de classe, un temps d'étude accompagnée, pour réaliser leurs devoirs. La supervision pédagogique 

de l’accompagnement des intervenants non enseignants relève des enseignants. 

 

b. Mener des ateliers au collège pour favoriser le climat scolaire 
 

- Construire et mener des ateliers auprès des collégiens autour de différentes thématiques (citoyenneté et 

vivre-ensemble, orientation, numérique, lecture-plaisir...) à définir avec les équipes éducatives  
- Mener des actions pour renforcer le lien entre la famille et l’établissement 

 

 

c. Participer à la vie de l’association 
 

- Participer à des réunions d’équipe et de travail avec ton tuteur  
- Participer aux évènements de l’association  
- Mener des actions éducatives et de sensibilisation auprès de jeunes et d’étudiants 

 
 
 

 
 Voir conditions au verso





II. LES CONDITIONS 
 

 

Tu seras accompagné(e) par un salarié et formé(e) pour accomplir toutes ces missions. 
 

Durée : 9 mois (du 9 septembre 2019 au 9 juin 2020) 
 

● Lieux de la mission possibles : Sarcelles, Villiers-le-Bel, Garges-lès-Gonesse 

● 26h/semaine (hors week-end), emploi du temps discuté entre l’Afev et le candidat 
● Avoir entre 16 et 25 ans, 30 ans pour jeunes en situation de handicap 

● Indemnité par mois : 472,97€ + 107,66€ en nature (+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon) 
● 18 jours de congés + 2 semaines de congés offertes à Noël 
● Être européen(ne) ou résident en France depuis plus d’un an 

 

 

Pour avoir plus d’informations ou pour candidater, appelle Charlotte Havez au 07 77 00 57 01 ou par mail 
charlotte.havez@afev.org 
 
Tu seras invité(e) à une réunion d’information « Café-info de l’Afev », puis à un entretien. 

 

Pour t’inscrire directement aux Café-Info, clique ici : 
  
https://forms.gle/dxSTvZEa3XA9H4Dk9 

mailto:charlotte.havez@afev.org
https://forms.gle/dxSTvZEa3XA9H4Dk9

