ÉVEIL a un véritable savoir-faire dans l’animation pédagogique et peut le partager avec vous. Vous avez
entre 18 et 25 ans, vous réfléchissez à votre avenir et vous voulez gagner en expérience ? Alors réalisez
votre service civique au sein de l’association ÉVEIL. Vous accomplirez une mission d’intérêt général sur
les thématiques de la mémoire et de la citoyenneté, durant 7 mois maximum.

Réalisez votre service civique à nos côtés
« L’éveil à la citoyenneté en milieu scolaire »
Où ? Croissy-sur-Seine (RER A) et déplacements possibles sur toute la France
Quoi ? La mission est accessible aux jeunes désirant agir dans le domaine de l'éducation à la citoyenneté
Le volontaire participe et évalue les actions/interventions « citoyenneté » en classe ou dans le cadre
périscolaire, il accompagne les intervenants terrain pour évaluer les besoins auprès des jeunes et ce
afin :
>d’aborder le travail des intervenants-conférenciers d'ÉVEIL sur le terrain avec une vision
différente
>d’améliorer l’impact de l’intervention
>de permettre une évaluation plus fine de la démarche de notre association
>de faire des suggestions de nouveaux projets d’utilité sociale adaptés aux besoins des jeunes
et des professeurs
Le volontaire peut apporter ses conseils pour :
>rédiger le formulaire de demande d’engagement des futurs membres
>rédiger le document unique d’évaluation des risques

Quand ? À partir du mois de septembre 2016 pour 8 mois maximum, les lundis, mardis, jeudis et vendredis
Quelle thématique ? Mémoire et citoyenneté

Pour candidater ou en savoir plus : info@eveil.asso.fr – 01.30.53.43.24

ÉVEIL est une association loi 1901 à but non lucratif. Elle a pour objet l’éveil des jeunes à leur rôle de
citoyens, afin de les rendre curieux du monde qui les entoure.
Pour réaliser sa mission, l’association propose gratuitement à tous les établissements des programmes
d’intervention en classe. Elle organise aussi des moments d’échanges au travers, notamment, des
rencontres citoyennes et des forums jeunes.

