
Sensibiliser les élèves à la citoyenneté, à 
la santé et à la solidarité.  

 
Où ? 

Saint-Brieuc (22 - Côtes-d'Armor - Bretagne)  
Quoi ? 

La mission est simple et ludique, puisqu’il s’agit de d’intervenir en milieu scolaire pour ADOSEN 
Prévention Santé MGEN. 
 
Mais qui sont ces personnes te demandes-tu ? 
Minute papillon, laisse-moi t ‘expliquer. 
 
ADOSEN est une association qui est en pleine mutation depuis 2015 et qui a atteint sa maturité en 
2017 depuis qu’une jeune équipe motivée a investi les locaux. Depuis lors, ADOSEN agit autour de 
trois domaines d’activités captivantes : l’intervention en milieu scolaire, la valorisation de projets et 
la création d’outils pédagogiques. 
 
Mais que dois-je faire ? 
C’est simple. 
Le but est d’animer des actions de prévention et de sensibilisations dans les classes, sous la 
responsabilité d'un enseignant ou d’un infirmier scolaire autour des questions de santé, citoyenneté et 
solidarité (égalité filles/Garçons, développement durable, addiction, harcèlement en milieu scolaire, 
etc.). Si ces thématiques t’intéressent, ce poste est fait pour toi. 
 
Bon c’est sympa, mais concrètement ça consiste en quoi ? 
Très bonne question, il faut être curieux surtout pour ce poste. 
Cela consiste en : 
- La prise de contact et le démarchage des établissements scolaires et des professionnels de 
l’éducation. 
- La participation à l’évolution des outils d’animation (dialogues réflexifs, jeux, etc..) autour des 
thématiques citées plus haut. 
- La valorisation des outils de l’association 
N’oublions pas que Le/la volontaire aura vocation à se déplacer de façon autonome afin de se rendre 
sur les lieux d’animation. Mais, Il/elle ne sera pas placé en situation de responsabilité d’un groupe 
d’enfants. 
 
N’ayez pas peur, on ne vous jettera pas dans la fosse aux lions sans un harnais de sécurité. Dès son 
arrivée le/la volontaire bénéficiera d’une formation spécifique à ses missions pendant une semaine 
d’intégration avec les autres volontaires de l’association : 
- 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 de l’égalité filles/garçons, des addictions et du harcèlement. 
Et vous serez toujours en binôme. 
La mission proposée est accessible à tous les jeunes qui souhaitent vraiment faire la différence et qui 
sont prêts à s'engager dans une mission qui donnera un sens à leur vie pendant quelques mois tout en 
apprenant de nos ados rebelles.  

 
 
 



Quand ? 
À partir du 11 octobre 2021 (8 mois, 25 h/semaine) 

Quel domaine ? 
Solidarité 

Combien de postes disponibles ? 
2 

Quel organisme ? 
Adosen 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 
Oui 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 
Non 

Contact 

Sofia El Yousfi 
T : 06 24 12 02 08 

Adresse 

2 rue Gaston Ramon  
22016 Saint-Brieuc  

Site internet 

http://adosen-sante.com/  

Activités : Créée en 1962, 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. 
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. 
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)… 

Accès à l’annonce et candidater :  

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/sensibiliser-les-eleves-a-la-citoyennete-a-la-sante-et-a-la-
solidarite-174 

 

 


