
FAVORISER L’OUVERTURE AU MONDE DES 
CALVADOSIENS EN METTANT EN VALEUR LA 
DIVERSITÉ ET EN ÉDUQUANT À LA CITOYENNETÉ 

FICHE MISSION SERVICE CIVIQUE

Le Service Actions éducatives Citoyenneté Europe du Département du Calvados souhaite
accueillir un jeune en service civique pour lui permettre de vivre une mission d’engagement en
lien avec la citoyenneté européenne et l’ouverture au monde.

Ce service a pour mission de proposer des actions éducatives aux collèges du Calvados et
accompagner les collèges dans leurs projets éducatifs, faciliter la scolarité des élèves les plus
fragiles en attribuant des bourses et développer une politique de sensibilisation et d’ouverture
européenne dans les territoires. Ainsi, il accompagne les communes et les associations
(comités de jumelage) dans leurs projets de jumelages et anime des réseaux locaux d’acteurs
européens.

Votre mission  

Favoriser l’ouverture au monde des Calvadosiens en mettant en valeur la diversité, en 

éduquant à la citoyenneté.

Actions :
› Participer à l’organisation d’évènements de sensibilisation à d’autres cultures et à la 

citoyenneté (Inter Act Tour, Journée de l’Europe des collégiens, Château des enfants, cross, 

animations culturelles de Basse-Franconie…)

› Aider au recensement des inscriptions

› Aider à la préparation logistique et au partage de documents

› Participer aux réunions avec les différents partenaires

› Participer à l’évènement et se voir confier éventuellement l’animation d’un atelier

› Valoriser ces actions en proposant éventuellement des émissions de Webradio ou webTV

créées avec les collégiens, en animant des espaces collaboratifs 

› Participer à l’accompagnement du Comité départemental des jumelages et des comités de 

jumelage (soutien à l’utilisation des outils numériques, fiches thématiques…)

Infos utiles

Durée: Mission de 8 mois à partir du  2 mai 2022. 

Localisation : Caen  (14)

Permis B : Oui (obligatoire: déplacement dans le Calvados pour l’accomplissement

de la mission)

Formations : PCS1 et formation civique et citoyenne incluses

Accompagnement par un tuteur de la structure

Temps de mission hebdomadaire: 30 heures


