MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE
Participe à la réalisation d'interventions pédagogiques
"Europe par les Jeunes"
Contrat de service civique à pourvoir dès septembre 2019 à Strasbourg.
Mission de 9 mois avec 24 heures hebdomadaires, et une indemnisation de 580€ / mois.
Tu as moins de 26 ans ? Tu es dynamique ? Tu veux acquérir des compétences de gestion de
projet ? Tu as envie de travailler pour une asso qui bouge ? Alors viens nous aider à concevoir et
réaliser des interventions pédagogiques « L’Europe par les jeunes » pour sensibiliser à la
citoyenneté européenne des jeunes venant de tout horizon dans des structures scolaires (écoles
primaires, collèges, lycées) ou extra-scolaires (centres socio-culturels, centres de loisirs,
associations jeunesse, etc).

Qui sommes nous ?
Les Jeunes Européens - Strasbourg sont une
association citoyenne, pro-européenne et
transpartisane qui réunit les jeunes de 16 à
35 ans qui veulent s'engager pour construire
une Europe fédérale, plus démocratique et
plus proche des citoyens. L'association
organise régulièrement des séminaires, des
conférences,
des
interventions
pédagogiques, des simulations de Parlement
européen, des soirées thématiques, des
actions de rue et édite un journal trimestriel,
le Taurillon en Flam's, afin de sensibiliser le
plus grand nombre de jeunes à la citoyenneté
européenne.
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Le projet
Développé depuis 1999, le programme « L’Europe par les jeunes » (anciennement « L’Europe à
l’école ») cherche à expliciter les enjeux du projet européen et à susciter l’envie des jeunes de
prendre part à l’aventure européenne. Depuis 2008, le programme « L’Europe par les jeunes »
est parrainé par le Ministère de l’Education nationale. Ces interventions adaptables pour tous les
âges, ludiques ou plus sérieuses, permettent d’intéresser les jeunes à l’Europe à travers le
regard d’autres jeunes.

Missions

‣ Concevoir et réaliser des interventions pédagogiques « L'Europe par les jeunes » pour
sensibiliser à la citoyenneté européenne

•

 laboration du format et du contenu pédagogique des interventions, en s'appuyant sur les
É
expériences des années antérieures ainsi que sur les idées et les propositions du volontaire.

• Recherche et contact des établissements scolaires et des structures d'accueil de jeunes
(collèges, lycées, centres socio-culturels, etc.).

• Réalisation et animation des interventions pédagogiques, accompagné par les bénévoles de
l'association.

• Soutien logistique, préparation du matériel et des outils nécessaires.
• Relation et réunion régulière avec les partenaires pour la réalisation des interventions
pédagogiques
territoriales).

(établissements

scolaires,

Erasmus

Student

Network

et

collectivités

• Soutien à l’élaboration du bilan du projet : valorisation des activités et compte-rendu des
interventions pédagogiques.

‣ Contribuer aux activités qui rythment la vie de l’association, en lien avec les autres
volontaires en service civique et l’équipe bénévole :

• Soutien à la communication, au recrutement et à l'accueil de nouveaux adhérents.
• Participation aux événements qui rythment la vie de l'association (stands de présentation,
conférences publiques, sessions plénières du Parlement européen, animations de rue, etc).

• Soutien aux relations publiques : participation à certaines réunions avec les associations
partenaires.

• Animation d'événements de formation pour les adhérents.
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Compétences
Intéressé par les activités de l’association, curieux, débrouillard et aimant le travail en équipe, le
service civique devra contribuer à l’organisation dans son ensemble des interventions
pédagogiques ainsi qu’au développement du programme « L’Europe par les jeunes ».

Qu'est-ce que ça t'apporte ?
Tu apprendras à être autonome, à travailler en équipe, à gérer un projet du début à la fin, à
prendre confiance en toi, à gérer un groupe, à t'exprimer en public ! Tu évolueras dans un réseau
de jeunes engagés pour la cause européenne et issus d’horizons variés.
L'association des Jeunes Européens - France accueille des volontaires en service civique depuis
2011 et les Jeunes Européens – Strasbourg depuis 2016, dans un objectif de formation des
jeunes et d'acquisition de compétences professionnelles. Bien que bénévole, l'équipe de
responsables assure un suivi quotidien, un accompagnement de la personne en service civique
et est soucieuse de créer une ambiance valorisante et agréable pour la réalisation de la mission.

Alors qu'attends-tu pour candidater ?
Remplis le formulaire en ligne ci-dessous, et nous te recontacterons très vite !
https://forms.gle/8zP8qANA9UphnG3P6

Et si tu as une question, envoie-nous un message à strasbourg@jeunes-europeens.org
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