L’ADOSEN Prévention Santé MGEN recrute un service civique pour sensibiliser les élèves à
la citoyenneté, à la santé et à la solidarité.
Où ?
Saint-Brieuc (22 - Côtes-d'Armor - Bretagne)
Quoi ?
La mission s’intègrera dans le volet de « intervention en milieu scolaire » de
l’ADOSEN Prévention Santé- MGEN.
Elle consistera à animer des actions de prévention santé et d’éducation à la
citoyenneté dans des classes de collège et de lycée, sous la responsabilité d'un
enseignant ou d’un infirmier scolaire autour de l’égalité filles – garçons, l’activité
physique et sportive et le don du sang.
Elle inclue :
- La prise de contact et le démarchage des établissements scolaires et des
professionnels de l’éducation.
- La construction d’outils pédagogiques (animations, jeux, etc..) autour des
thématiques citées plus haut, en lien avec le responsable de l’association.
- La participation à l’évolution des outils d’animation déjà existants
- La valoriser des actions réalisées à travers des dispositifs de communication de
l’association
- La réalisation d’un un bilan des animations
Le/la volontaire aura vocation à se déplacer de façon autonome afin de se rendre sur
les lieux d’animation.
Il/elle ne sera pas placé en situation de responsabilité d’un groupe d’enfants.
A son arrivée le/la volontaire bénéficiera d’une formation spécifique à ses missions :
- Un programme de formation civique et citoyenne
- Une formation aux premiers secours
- Une formation relative à l’animation d’une séquence face à des élèves
- Une formation sur les thématiques du don du sang, de l’égalité filles/garçons et
l’activité physique et sportive.
Quand ?
À partir du 4 septembre 2017 (12 mois, 30 h/semaine)
Quel domaine ?
Éducation pour tous
Combien de postes ?
1

Quel organisme ?
ADOSEN Prévention Santé- MGEN.
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?
Non
Quelles sont les modalités de l’engagement de Service Civique ?
Une indemnité de 472,97 euros nets par mois est directement versée au volontaire
par l’État, quelle que soit la durée hebdomadaire de la mission. L'organisme d’accueil
verse aussi au volontaire une prestation en nature ou en espèce d’un montant de
107,58 euros, correspondant à la prise en charge des frais d’alimentation (fourniture
de repas) ou de transports. Cette prestation peut être versée de différentes façons
(titre repas, accès à la cantine, remboursements de frais, etc.).
Plus de renseignements sur le lien ci-dessous.
http://www.service-civique.gouv.fr/page/les-conditions-pour-m-engager

Contact
Fabrice KAS fkas@mgen.fr
Adresse
2 rue Gaston Ramon
22016 Saint-Brieuc Cedex 1

Lien pour candidater : http://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliserles-eleves-a-la-citoyennete-a-la-sante-et-a-la-solidarite-10
Site internet
http://adosen-sante.com/
Activités : Créée en 1962, l’ADOSEN (Action Documentation Santé pour l’Éducation Nationale)
– Prévention Santé MGEN est une association de loi 1901 adossée au groupe MGEN et agréée
par le ministère de l’Education Nationale.
L’ADOSEN se donne pour objet de permettre à la communauté éducative au sens large
(enseignants, personnels de l’éducation, associations complémentaires de l’éducation
nationale, parents d’élèves…) de réaliser des actions d’éducation, de prévention et de
promotion de la santé et de la citoyenneté auprès des élèves, de la maternelle à l’université.
L’ADOSEN – Prévention Santé MGEN agit en proposant de l’information et de la formation à
la communauté éducative. Elle s’emploie aussi à proposer des activités pédagogiques par le
biais d’un certain nombre d’outils et méthodes qui favorisent l’instauration d’un dialogue avec
les élèves et contribuent à l’adoption de comportements favorables à leur santé.
Elle initie et développe des partenariats avec des organismes nationaux et associatifs tels que
l’Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES), la Direction Générale
de l’Enseignement Scolaire (DGESCO) l’Établissement Français du Sang (EFS)…

