
La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais 
recherche deux volontaires en Service civique  

sur l’engagement jeunesse 

CONTEXTE 

La Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais, apporte à l’ensemble des associations et des 
jeunes du département, un soutien global, des compétences et des services très concrets. 
 
Mouvement d’éducation populaire, elle a aussi pour vocation d’aider les jeunes porteurs de 
projets à se structurer en junior association, à s’engager en Service Civique, à opérer des 
rapprochements, à s’organiser en réseau, à participer à des opérations inter-associatives et à 
s’impliquer durant les événements départementaux programmés dans le projet fédéral… 

MISSIONS 

La/le volontaire effectuera sa mission au sein du Pôle Education/Formation de la Fédération du 
Pas-de-Calais de la Ligue de l'enseignement à Arras. 

Elle/il aura pour objectif d'agir pour la promotion et la valorisation de la prise d'initiative citoyenne 
des jeunes, permettant ainsi de développer leur citoyenneté ainsi que leur engagement afin de 
leur donner plus de place dans la société. 

Le/la volontaire sera amené/ée à participer à des forums jeunesse, aller à la rencontre des 
jeunes (établissements scolaires, Point Info Jeunesse...) pour y présenter les dispositifs 
jeunesse.  

Elle/il participera à l'organisation d'une rencontre régionale jeunesse.  

Elle/Il fera vivre le réseau à travers sa participation et sa présence dans l'organisation de temps 
d'échanges/formations.  

La/le volontaire participera au renouvellement des supports de communication des différents 
dispositifs promus par la Ligue de l'enseignement du Pas-de-Calais, elle/il fera un état des lieux 
des besoins et des attentes des jeunes, et recensera les structures jeunesse du territoire. 

CONDITIONS 

• Poste à pourvoir  pour le 01 mai 2017 
• Durée : 8 mois (du 01 mai 2017 au 31 décembre 2017) 
• Durée de travail : 24h semaine  
• Lieu de travail : Fédération du Pas-de-Calais à Arras (62) 
• Déplacements : Arrageois 



ACCOMPAGNEMENT :  

Durant sa mission la/le volontaire sera accompagné par un/e tuteur/tutrice, chargé/ée de mission 
au sein du pôle Education Formation, elle/il sera en lien avec l'ensemble des salariés de la Ligue, 
les animateurs jeunesse, les jeunes en Juniors Assos...  

La mission permettra à la/au volontaire la découverte du milieu associatif, au travers le réseau 
des associations culturelles, socioculturelles, sportives affiliées à la Ligue et partageant les 
valeurs de l'éducation populaire. Elle/il développera sa capacité de gestion, d'organisation, 
relationnelle en participant entre autre à différents temps forts de nos partenaires. 

La/le volontaire pourra accéder à l'offre de formation de la Ligue de l'enseignement dans le cadre 
de l'accompagnement au projet d'avenir, participera à deux journées de formation civique et 
citoyenne et passer le PSC 1.  

Elle/il bénéficiera des outils nécessaires à la réalisation de sa mission :  
téléphone, ordinateur, connexion internet, véhicule de service… 

Date limite de candidature : le 30 avril 2017 

CANDIDATURE :  

Stéphanie Locqueville 
Ligue de l’enseignement du Pas-de-Calais  
55, rue Michelet 
BP 20736 Arras Cedex 
Ou par mail : slocqueville@ligue62.org  

mailto:slocqueville@ligue62.org

