Favoriser la réussite éducative des enfants et des jeunes.

Où ?
Puy-de-Dôme (Auvergne) - Clermont-Ferrand
Quoi ?
Attachée à la réussite éducative des jeunes et au service public, la Ligue de l’enseignement conduit une
action permanente aux côtés de l’école. Pour que l’école soit celle de la réussite de tous les élèves, elle
contribue à l’aménagement des temps et des espaces de vie des enfants.
La Ligue de l’enseignement est un acteur majeur de l’éducation à la diversité et de la lutte contre les
préjugés. Centre de ressources pour des actions éducatives dans ces domaines, elle intervient à l’école et
après l’école pour promouvoir les valeurs d’égalité et de respect.
Le volontaire sera accueilli à la fédération du Puy-de-Dôme au sein du service en charge des politiques
éducatives locales et des loisirs afin d’accompagner le développement des différentes actions menées par
le service.
Dans le cadre de cette mission, le volontaire sera amené à :
 Rassembler, inventorier et enrichir les différents outils pédagogiques existants à la fédération
 Participer à la création de nouvelles ressources
 Intervenir auprès de différents publics (enfants, jeunes, animateurs…) pour présenter ces
ressources éducatives
 Contribuer à faire connaître ces ressources et les diffuser (plaquette, rencontres, site internet…)
 Accompagner l’élaboration des contenus pédagogiques pour les formations BAFA
 Recenser l’existant et les besoins des centres de loisirs
 Accompagner des actions portées par la Ligue de l’enseignement au sein des centres de loisirs
(Jouons la carte de la Fraternité, Juniors Associations…)
Le volontaire sera intégré à la vie quotidienne de la fédération et invité à participer à ses temps forts.
Quand ?
10 mois, 28 h/semaine
Date de début : 1er septembre 2019
Quelle thématique ? Éducation pour tous
Combien de postes ? 1
Quel organisme ? La ligue de l'enseignement - fédération 63
Contact : nsauzion@fal63.org / 04 73 14 79 08

