LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT DES CÔTES D’ARMOR RECHERCHE 1
VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE
MISSION PROPOSEE :

VOLONTAIRE POUR L'EUROPE ET LA CITOYENNETE
La mission se déroulera au sein de la Ligue de l’Enseignement, fédération des Côtes d’Armor. Fédération
d’éducation populaire, la Ligue de l’enseignement œuvre pour l’amélioration de l’éducation sous toutes
ses formes.
Nous proposons une mission de volontariat de 8 mois, dont les objectifs sont :
Accompagner le montage de projets européens
Assister la réalisation d'échange européen dans le cadre du programme ERASMUS PLUS
Participer à des projets jeunesse européens
Participer à la dynamique régionale de mobilité européenne et internationale
Cela se traduira notamment par :
- Prendre connaissance du dispositif ERASMUS PLUS
- Etre en veille de l'actualité Européenne
- Assister le suivi des projets européens en cours dans la fédération
- Assister le développement de nouveaux projets européens (recherche de partenaires, prise de contact,
assistance administrative et logistique)
- Participation à l'accompagnement de jeunes adultes sur des échanges européens
- Créer du lien avec des associations étudiantes pour animer des préparations à la mobilité
L’intérêt pour la.le volontaire sera notamment de :
Se former aux actions européennes et au dispositif ERASMUS+
Se former à la relation interculturelle
Découvrir la méthodologie de projets
Développer des compétences dans les relations internationales
Améliorer ses compétences linguistiques
Se construire un réseau à l'international.
Développer des compétences en organisation de projets

Formations :
Possibilités de facilités pour l'obtention de la session base ou d'approfondissement BAFA.
Accès aux formations de bénévoles de la fédération et à d'éventuelles formations thématiques sur le
territoire ou à l'international, en fonction des souhaits et du projet du volontaire.
Durée hebdomadaire : 24h/ semaine, annualisables
Indemnités : 473.04 € + 107.58 € mensuels (+ 107.66 € sous conditions cf. ci-dessous)
Date de début de la mission : 01/11/2018
Contact : Pour plus d’information, ou si vous êtes intéressé-e, envoyez votre candidature à
vieassociative@laligue22.org, ou à cette adresse : Ligue de l’Enseignement des Côtes d’Armor, 89 Bd
Edouard Prigent 22 000 Saint Brieuc. Tel 02 96 94 16 08

*Le service civique c'est :


Au moins 24h par semaine (ou l'équivalent sur la durée du contrat)
 La possibilité de cumuler le statut volontaire et étudiant et/ou salarié
 Une indemnité de 473.04 € par mois versée par l'état
 Une indemnité complémentaires de 107.58 €par mois, versés par l'association qui vous accueille en
service civique
 Une indemnité supplémentaire de 107.66 €, si vous répondez à certains critères sociaux. (RSA ou
étudiant boursier)
 Une couverture sociale et des trimestres de retraite validés
 Un accompagnement dans la mission
 Une formation civique obligatoire
 Pour en savoir plus sur le cadre légal du service civique, vous pouvez télécharger la fiche pratique sur
le site : http://www.service-civique.laligue.org ou http://www.service-civique.gouv.fr

