
 
 
 

MISSION DE VOLONTARIAT SERVICE CIVIQUE 

Volontaire En Résidence : Agir dans les  
établissements scolaires pour l’épanouissement  

des enfants et des jeunes. 

 

 
Qu'est-ce que le projet VER à Villefontaine ? 
 
Les volontaires seront dans les établissements      
scolaires 18h par semaine et le reste du temps avec          
toute l'équipe de l'AFEV. Ils seront notamment       
chargé.e.s de coordonner le projet Socrate, qui réunit        
un.e lycéen.ne bénévole et un.e jeune, dans une        
approche d'éducation non formelle. Tout au long de        
l’année, bénévoles et jeunes se rencontrent 1h par        
semaine pour accompagner les choix d'orientation des       
jeunes et consolider leurs parcours scolaires. 

L’intervention de ces bénévoles vise à réduire les        
fractures (sociales, spatiales, numérique, civique…)     
qui traversent notre société et touchent d’abord les        
enfants et les jeunes des quartiers populaires. En tant         
que volontaire, tu faciliteras le bon fonctionnement       
des  accompagnements et plus encore ! 
 
 

LES MISSIONS 

Elles répondent à 3 objectifs : 

- Accompagner la scolarité des élèves ; 
- Participer à un accompagnement vers la lecture ; 
- Favoriser le lien école-familles. 
 

Pour cela, les missions des volontaires seront : 

Être un soutien à la vie d'un établissement scolaire. 

- Travailler en lien avec les professionnel.le.s de l’établissement scolaire (professeur.e.s, directeur.trice...) ; 

- Organiser et animer la Bibliothèque Centre Documentaire de l'école, ou BCD (classer les livres, organiser 
un système de prêts, accueil de groupes...) ; 

- Participer à l'animation d’un espace jeux. 

- Participer aux Cafés des Parents et être en lien avec les parents d'élèves (être à l'écoute des 
préoccupations, relayer les informations concernant les actions à destination des parents...). 
 



Encadrer des séances d'accompagnement à la scolarité (avec l'aide du salarié AFEV). 

- Mobiliser des lycéen.nes bénévoles pour l'accompagnement à la scolarité via Socrate (présenter l'AFEV 
dans les lycées, passage dans les classes et tenue de stands) ; 

- Animer les séances Socrate avec les bénévoles et les enfants (accueillir et former les bénévoles, faire le 
lien avec les familles des jeunes accompagnés) ; 

- Organiser des sorties collectives avec les binômes de bénévoles et enfants accompagnés (théâtre, 
bibliothèque, événements culturels) ; 

- Faire le suivi des bénévoles et faire le lien avec les professeurs principaux des jeunes accompagnés. 

 
 

PROFIL DU OU DE LA CANDIDAT.E 

 
- Être motivé.e, être sensible aux inégalités scolaires et sociales et avoir le désir de s’engager ; 
- Être dynamique, volontaire et autonome ; 
- Capacité à travailler dans une équipe nombreuse, aux profils variés et complémentaires ; 
- Être flexible au niveau des horaires (projets ponctuels les soirs et week-end). 
 

 

CONDITIONS 

 
- Indemnité de 473,04€/mois + 107,58€ de défraiement (+ 107.68€ éventuellement sur critères sociaux). 
- 2 jours de congés par mois. 
- Avoir entre 16 et 25 ans et être français ou en France depuis plus d’un an.  
 
L'AFEV recrute des volontaires en résidence dans les écoles de Villefontaine (26 h/semaine) pour une               
mission de 9 mois à partir du 1er septembre 2020 . 
 
 
 

QUI SOMMES NOUS ? 

Créée en 1991 par trois étudiants, l’Afev (Association de la fondation étudiante pour la ville) est née de l’envie de 
lutter contre les inégalités dans les quartiers populaires, et de créer un lien entre deux jeunesses qui ne se 
rencontraient pas ou peu : les enfants et jeunes en difficulté scolaire ou sociale, et les étudiants. 

L’action de l’Afev a évolué au fil des années pour se concentrer aujourd’hui sur l’accompagnement individualisé, 
un projet qui réunit un étudiant et un enfant, dans une approche d’éducation non formelle. Les bénévoles de 
l’Afev peuvent aussi s’investir dans des projets collectifs promouvant essentiellement les notions de citoyenneté 
et de solidarité. 
 
 

Contact 

Emilie Martinez 
06 27 41 04 97 
villefontaine@afev.org 


