
FICHE MISSION VOLONTAIRE : EN RÉSIDENCE DANS LES 
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES (collèges) 

Au quotidien qu’est-ce que ça donne ? 
 
Tu seras en binôme pour intervenir au sein de 2 collèges, sur des thématiques différentes : 
⮚ aide aux devoirs et entraide scolaire, 
⮚ animation de pauses méridiennes : ateliers pratique de la langue, ou éducation aux médias, ou citoyenneté ; 
 
 
Tes principales missions, en lien avec ta référente, seront : 
  

 
❖  Mettre en place des projets dans les collèges par binôme, en : 

              - créant et animant des ateliers ludiques et thématiques (support, contenu, outils pédagogi- 
                 ques) auprès de groupe d’élèves (entre 5 et 20) 
              - en aidant à la bonne compréhension des apprentissages (leçons, exercices, notions) et en  
                 favorisant l’entraide entre les élèves grâce à des outils méthodologiques  
             - en les aidant dans leur devoirs au collège 
❖ Assurer le suivi régulier des élèves et des actions  en faisant le compte rendu de tes 

séances chaque semaine et en rédigeant un bilan trimestriel des actions menées à 
destination des partenaires. 

❖ Travailler en collaboration avec les équipes pédagogiques et des partenaires locaux pour 
échanger autour de l’évolution des élèves et des projets, et faire remonter les besoins 

❖ Favoriser le lien avec les familles en développant la communication et l’implication des 
parents dans les projets (réunions de présentation, valorisation de fin d’année, etc.) 

❖ Valoriser les projets à travers la création d’outils et l’animation des réseaux sociaux  
  

 
Dans le cadre de tes missions, tu seras amené.e à te déplacer sur le territoire de Nantes 
métropole . 

 
 

 

Cette mission te plaira si… 

Tu souhaites apporter un autre regard sur le milieu scolaire et de découvrir les coulisses de l’Education 
Nationale dans des établissements en réseau d’éducation prioritaire;  

Tu veux découvrir des approches différentes des méthodes classiques et contribuer à leur mise en place 
en milieu scolaire; 

Animer des projets ludiques et pédagogiques auprès de collégien.ne.s; 

Etre au contact, conseiller et être à l’écoute des élèves. 



 
Comme tous les autres volontaires de l’équipe, tu : 
 
● Accompagneras un enfant ou un adolescent, 2 heures par semaine, pour l’aider dans 

son parcours  scolaire et lui faire prendre confiance en lui 
● Participeras aux temps fort de l’association (soirées, formations, réunions générales ...) 
● Seras formé.e : animation de groupe, communication non violente, confiance en soi, 

ressources pour l’orientation...  
● Participeras à la mobilisation d’un réseau étudiant bénévole (présentation des actions 

de l’AFEV pour favoriser l’engagement) 
● Participeras et feras vivre les réunions d’équipe et les temps d’échange de pratiques 

 
Profil du candidat 
 
✔ Etre sensible aux inégalités socio-éducatives et avoir envie de s’engager 

✔ Avoir envie de travailler avec des jeunes 
✔ Etre motivé.e, dynamique et créatif.ve 
✔ Être à l’écoute et aimer partager 

✔ Etre pédagogue et patient 
✔ Avoir l’esprit d’initiative 

✔ Avoir un goût pour la rédaction 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfin, sache que nous accueillons ton esprit créatif avec plaisir : tout au long de l’année, tu pourras  aussi proposer 

tes propres projets, seul·e ou avec d’autres membres de l’équipe. 

Depuis plus de 25 ans, l’AFEV : 

● lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales,…) dans les quartiers 
populaires 

● permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité   
● crée un lien entre deux jeunesses : les enfants en difficulté scolaire et les étudiants 

 
Etre volontaire à l’AFEV, c’est quoi ? 

● Être au cœur d’un projet d’équipe 
● Faire le lien entre l’association et les engagés qui agissent sur  le terrain 
● Organiser des activités à destination des jeunes et des familles   

Les conditions : 
 
Durée : 8 mois 26h/semaine, du lundi au vendredi (présence occasionnelle en soirée) 
Indemnité: 472,97€/mois + 107.58€ de défraiement (+ 107.67€ sur critères sociaux) 
Formations : Civique et Citoyenne, Prévention et Secours  Civiques Niveau 1, et de nombreuses 
autres. 

 
Lieu de la mission : Nantes 

Le statut : Le Service Civique est un statut qui permet à une personne de 16 à 25 ans (30 ans en 
situation de Handicap) de s’investir pendant une durée variable  au sein d’une association tout 
en étant indemnisée. Pour faire un service civique, il faut être originaire d’un pays membre de 
l’Union Européen·ne, ou résider en  France depuis plus d’un an. 
 

Pour postuler : 

Envoyer votre dossier à : recrutement.volontairesnantes@afev.org  

 


