
Où ?

Créteil 94
Quoi ?

La mission propose d’aider à l’éducation au numérique pour tous les âges avec des activités
dédiées. C'est un objectif citoyen qui va permettre au public d’accroître leur connaissance sur
l’utilisation du numérique et les enjeux liés.

Pour ce faire, le·la volontaire participera aux missions suivantes :
- Être en appui dans l’animation des activités numériques pour tous les âges
- Participer à la promotion du numérique au sein de la Ligue 94 (stand, forum, rencontre
public)
- Participer à la mise en place des activités pédagogiques et de loisirs en lien avec le public
et les partenaires (animation robotique, ateliers scientifiques, éducation aux médias )
- Participer à des rencontres programmées par la ligue de l’enseignement sur le
fonctionnement fédératif ( rencontre solidarité internationale / rencontre associations
affiliées, participation à la journée départementale ).
Formations obligatoires

Formation concernant les outils numériques à utiliser pendant sa mission.
Formation Civique et Citoyenne 
PSC1 
Quand ?

À partir du 15 mai 2022 (8 mois, 24h/semaine)

Education
pour tous 

LUTTER CONTRE LA FRACTURE NUMÉRIQUE
 
 
 

Contact  :  Marwa FRAWES 

01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57           

 servicesciv iques@l igue94.com 

CANDIDATEZ POUR UN SERVICE CIVIQUE 

La l igue de l 'ense ignement  est  une associat ion reconnue d 'ut i l i té  publ ique par  décret  du 31  mai  1930,  t i tu la i re  d 'une concess ion publ ic
par  décret  du 08 janv ier  1985.  

S i te  web :  ht tps ://www. la l igue94.org



ENVIRONNEMENT

Où ?

6 Bld de Brandebourg, Ivry-sur-Seine
Quoi ?

Objectif citoyen

Accompagnement à l’auto-réparation vélo dans les ateliers de rue, l’animation de
permanences d’atelier mécanique vélo et les activités autour du recyclage et ré emploi des
pièces.

Actions au quotidien

Sous couvert de son tuteur/sa tutrice, le/la volontaire aura pour mission de :
- co-animation d’atelier de rue d’auto-réparation vélo, (préparation du matériel et du stand)
- co-animation de permanences d’atelier de mécanique vélo (présentation de l’association,
enregistrement des adhésions, vente de vélo, accompagnement à la réparation)
- réparation/démontage vélo
- tri des pièces et rangement de l’atelier
- co-animation à la formation mécanique vélo

Tout ceci sera fait avec les bénévoles ou salariés de l'association, présents au quotidien sur la
structure.

Formations obligatoires

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format
variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). 
Quand ?

À partir du 15 mai 2022 (8 mois, 24h/semaine)

PARTICIPER À LA FORMATION D’ATELIER D’AUTO-RÉPARATION VÉLO
 
 
 

Contact  :  Marwa FRAWES 

 01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57           

 servicesciv iques@l igue94.com 

CANDIDATEZ POUR UN SERVICE CIVIQUE 

La l igue de l 'ense ignement  est  une associat ion reconnue d 'ut i l i té  publ ique par  décret  du 31  mai  1930,  t i tu la i re  d 'une concess ion publ ic
par  décret  du 08 janv ier  1985.  

S i te  web :  ht tps ://www. la l igue94.org



Où ?

14 av président Salvador Allende
94400 Vitry-sur-Seine

Quoi ?

Objectif citoyen

-  Découverte d'une activité mixte 
-   Compréhension du processus d’accompagnement dans la création artistique
-   Découverte des relations avec le public

Actions au quotidien

Venir en appui à la réalisation d’événements (soirées cinés, trocs de graines, réveillon
solidaire...) en accompagnement du chargé de mission ; Participer au développement d'une
programmation éclectique au Crapo en lien avec tous les résidents et les habitants du
quartier ; Aider à l’organisation du calendrier trimestriel ; Aider à l’accueil des publics,
animation et sensibilisation au projet LRDS sur le réemploi pour favoriser l'action culturelle
;Aider à l’animation du réseau de bénévoles et de la vie associative ;

Formations obligatoires

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format
variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). 

Quand ?

À partir du 15 mai 2022 (8 mois, 24h/semaine)

Education
pour tous 

PARTICIPER À LA MÉDIATION ET À L’ANIMATION D’UN ESPACE CULTUREL
 
 
 

Contact  :  Marwa FRAWES 

01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57          

 servicesciv iques@l igue94.com 

CANDIDATEZ POUR UN SERVICE CIVIQUE 

La l igue de l 'ense ignement  est  une associat ion reconnue d 'ut i l i té  publ ique par  décret  du 31  mai  1930,  t i tu la i re  d 'une concess ion publ ic
par  décret  du 08 janv ier  1985.  

S i te  web :  ht tps ://www. la l igue94.org



Où ?

9 Rue Traversière, 
94140 Alfortville

Quoi ?

Objectif citoyen

-  Découverte d'une activité mixte 
-   Compréhension du processus d’accompagnement dans la création artistique
-   Découverte des relations avec le public

Actions au quotidien

Sous la tutelle de la Chargée des publics et de la médiation, la·e volontaire pourra :
- Venir en appui à la recherche des nouveaux publics et accompagner concrètement la
Chargée des publics et de la médiation dans cette mission.
- Aider à la planification des visites des établissements scolaires et des structures
associatives, périscolaires et partenaires.
- Participer à l'animation des visites commentées et des ateliers de pratiques artistiques pour
tous les âges.
- Renforcer l’interactivité des visites avec la Chargée des publics et de la médiation
- Assister l'équipe du Centre d'art pour la préparation des supports pédagogiques liés aux
expositions et pour cela rencontrer les artistes et/ou les commissaires d'exposition avec la
Chargée des publics et de la médiation.
- Accompagner la Chargée des publics et de la médiation dans ses interventions au sein des
écoles si la situation sanitaire ne permet pas l'accueil du public

Quand ?

À partir du 15 juillet 2022 (8 mois, 24h/semaine)

Culture pour
toutes et
tous 

 FAVORISER L'ACCÈS DE TOUTES ET TOUS À LA CULTURE ET AUX PRATIQUES
ARTISTIQUES

 
 

Contact  :  Marwa FRAWES 

01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57          

 servicesciv iques@l igue94.com 

CANDIDATEZ POUR UN SERVICE CIVIQUE 

La l igue de l 'ense ignement  est  une associat ion reconnue d 'ut i l i té  publ ique par  décret  du 31  mai  1930,  t i tu la i re  d 'une concess ion publ ic
par  décret  du 08 janv ier  1985.  

S i te  web :  ht tps ://www. la l igue94.org



Où ?

Le Square - 3 passage Saint-Pierre Amelot, 
75011 PARIS 

Quoi ?

Objectif citoyen

Le Volontaire bénéficiera d’une formation complète autour de l’animation et de la pédagogie
à destination des collégiens et lycéens. Il bénéficiera également de l’expérience d’un
animateur sénior pour monter en compétences. Le Volontaire pourra également découvrir un
projet pour faciliter l’accès à une orientation choisie pour les collégiens & lycéens.

Actions au quotidien

Moi dans 10 ans propose à la personne volontaire en service civique d’accompagner les
jeunes les plus en difficulté dans l’apprentissage de compétences transversales et essentielles
à la construction d’un projet scolaire et professionnel. 

Pour ce faire, le·la volontaire aura les missions suivantes : 
-Animation – en binôme avec un·e salarié·e de l’association – d’ateliers pédagogiques au sein
des établissements scolaires à destination d’un public de collégiens ; 
-Préparation des ateliers pédagogiques menés sur les territoires ; 
-Participation à l’animation et l’encadrement de sessions de stage collectif. 

Formations obligatoires

Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format
variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). 

Quand ?

À partir du 1er septembre 2022 (8 mois, 28h/semaine)

Education
pour tous 

ACCOMPAGNER L’ANIMATION D’ATELIERS PÉDAGOGIQUES AUPRÈS DE
COLLÉGIENS ET LYCÉENS.

 
 

Contact  :  Marwa FRAWES 

01  43 53 80 38/ 06 84 62 42 57          

 servicesciv iques@l igue94.com 

CANDIDATEZ POUR UN SERVICE CIVIQUE 

La l igue de l 'ense ignement  est  une associat ion reconnue d 'ut i l i té  publ ique par  décret  du 31  mai  1930,  t i tu la i re  d 'une concess ion publ ic
par  décret  du 08 janv ier  1985.  

S i te  web :  ht tps ://www. la l igue94.org


