Volontaire en résidence - « Améliorer le
climat scolaire et soutenir des collégiens
dans leur parcours éducatif »
6 Offres de service civique de 9 mois, 26 heures / semaine
C’est quoi l’AFEV Lille Métropole ?
L’AFEV est une association nationale d’éducation populaire, qui œuvre pour donner aux jeunes la
chance de réussir. Pour cela nous mettons en places des actions au sein des quartiers populaires pour
créer de la solidarité entre les étudiant.e.s et les familles vivant dans ces quartiers.
Le pôle de la Métropole Lilloise recherche 50 volontaires en service civique à partir de la rentrée 2021
pour participer à mettre en œuvre nos programmes d’actions et proposer de nouvelles initiatives.

Pourquoi un service civique à l’AFEV ?
Tu as envie de te sentir utile ? Tu es motivé·e pour agir concrètement contre les inégalités scolaires près
de chez toi ? Tu as envie de vivre une nouvelle expérience auprès d’enfants et de jeunes ?
La mission que l’on te propose comporte deux objectifs :
●
●

Animer les séances « Devoirs Faits » dans les collèges de la Métropole Lilloise
Mettre en place et participer à des ateliers au sein du collège dans le but d’améliorer le
climat scolaire

Tu réaliseras ta mission au sein des collèges de la Métropole Lilloise (Lille, Villeneuve d’Ascq et Roubaix)
et dans les locaux de l’AFEV Lille Métropole (Villeneuve d’Ascq et Roubaix)

Les missions
Animation de temps collectifs d’accompagnement dans les devoirs auprès
des collégiens : Dispositif « Devoirs Faits »
Avec un⋅e binôme, dans deux collèges, ton rôle sera d’accompagner les élèves en lien avec
l’équipe pédagogique de l’établissement.
La réforme « Devoirs Faits » mise en place en novembre 2017 propose aux collégiens des temps
en petits groupes pour faire leurs devoirs au sein de l’établissement. L’objectif global est de permettre
aux collégiens volontaires d’être accompagnés sur la méthodologie dans les devoirs, et d’être petit
à petit plus autonomes dans la réalisation de ceux-ci.
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Accompagné.e par un membre de l’équipe éducative, tu animeras les séances avec des petits
groupes chaque semaine pour un suivi plus individualisé. Tu feras le lien avec les enseignants quant
à la progression de chaque élève ou du groupe d’élèves (possible participation aux conseils de classe).
Tu bénéficieras évidemment de formations initiales et d’échanges de pratiques réguliers pour
appréhender le rôle et la posture de l’accompagnant dans les devoirs

Animation d’ateliers ou de projets avec les élèves dans l’établissement
scolaire
Tu pourras également t'impliquer dans d’autres projets au sein du collège pour contribuer à
l’amélioration du climat scolaire (animation de clubs, participation à des évènements dans ou hors du
collège, création de projets avec des enseignants ou documentalistes…)

Ouvrir le champ des possibles
Mettre en place des ateliers et des interventions d’étudiant∙e⋅s auprès de classes de
quatrième pour parler de poursuite d’études, questionner les représentations des métiers et permettre
d’élever leurs aspirations, projeter la suite de leurs parcours

Participation à la vie du pôle de l’AFEV Lille Métropole
●
●

●
●
●

●

Accompagner un jeune, deux heures par semaine dans le cadre du « Mentorat éducatif »
Animer notre campagne de recrutement d’étudiants bénévoles : Ton but est de donner envie
à des étudiant·e·s de s’engager à l’AFEV en tant que « mentor étudiant ». Pour cela tu iras à la
rencontre des étudiants en face à face, tu réaliseras des interventions dans des amphithéâtres,
tu animeras des stands d’informations, etc.
Participer aux temps forts de l’association (soirées, évènements bénévoles, réunions internes,
temps de formation programmes, etc)
Contribuer à la communication : Transmission des informations et dates des évènements de
l’association auprès des engagé·e·s et d’en faire la promotion sur les réseaux sociaux.
Participer au projet MobiliMEL : accompagner ponctuellement une personne qui ne se sent
pas en confiance dans les transports en commun pour se familiariser avec son trajet.
Être les ambassadeur·trice·s de l’AFEV dans les médias

2

Profil recherché
Nous recherchons des personnes, à partir du 1e septembre, entre 18 et 25 ans qui sont prêt·e·s à
s’engager 26 heures par semaine pour l’association entre le lundi et le vendredi avec des horaires
variables selon les besoins
Les personnes doivent avoir les qualités suivantes :
➔
➔
➔
➔

Être autonome
Être solidaire et ouverte
Organisée et rigoureuse
Envie de découvrir le milieu scolaire et
d’accompagner des collégiens

➔

Prête à se déplacer sur la Métropole
Lilloise (Villeneuve d’Ascq, Lille et
Roubaix)

➔

Être motivée !

Inscriptions en réunion d’information (tous les mardis à 18 h 00 et jeudis à 17 h 00)
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