JEUNES
EUROPÉENS
FRANCE
Fiche de mission – service civique
Créer et réaliser des interventions « L’Europe Par les Jeunes »
pour sensibiliser à la citoyenneté européenne
Contrat de service civique à pourvoir dès le 15 septembre 2020
Mission de 8 mois
À Paris
24 heures hebdomadaires
Indemnisation de 580€/mois

Tu as moins de 26 ans ? Tu es dynamique ? Tu veux acquérir des compétences en gestion de
projet ? Tu as envie de t’investir dans une asso qui bouge ? Alors viens nous aider à réaliser des
intervention L’Europe Par les Jeunes, le projet pédagogique phare des Jeunes Européens !

Qui sommes-nous ?

Le projet

Les Jeunes Européens – France sont une
association citoyenne, pro-européenne et
transpartisane qui réunit les jeunes de 16 à 35
ans qui veulent s'engager pour construire une
Europe fédérale, plus démocratique et plus
proche des citoyens. Nous militons pour une
citoyenneté européenne active, notamment
auprès des jeunes. Notre association réunit
plus de 1000 bénévoles en France autour de
différentes activités, dont des actions de
sensibilisation à la citoyenneté européenne
grâce à notre programme pédagogique
« L’Europe par les jeunes » dans les
établissements scolaires et extrascolaires, un
journal en ligne Le Taurillon et des actions de
militantisme.

L’Europe par les Jeunes est un programme
porté depuis maintenant 20 ans par les Jeunes
Européens – France. Grâce à ce programme,
les bénévoles des Jeunes Européens
interviennent auprès de tous les publics avec
des méthodes d’éducation non-formelles et de
nombreux outils pédagogiques. Écoles, lycées,
prisons, salons du cheval, les Jeunes
Européens vont partout pour parler d’Europe et
des sujets européens.

Les Jeunes Européens – France
76bis rue de Rennes, 75006 Paris

Entre Festival de la pédagogie européenne,
tour d’Europe culinaire et interventions auprès
des jeunes en Outre-mer ou avec des
commissaires européens, l’année 2020-2021
va être chargée de beaux projets
pédagogiques aux Jeunes Européens –
France !

contact@jeunes-europeens.org
www.jeunes-europeens.org/

Motivation
Intéressé(e) par les activités de l’association, curieux(se), débrouillard(e) et aimant le travail en
équipe, le/la volontaire en service civique devra contribuer à concevoir et réaliser des interventions
pédagogiques « L’Europe par les jeunes » pour sensibiliser les jeunes de 11 à 35 ans à la citoyenneté
européenne. Il/elle devra également faire preuve de dynamisme et d’intérêt pour les activités
militantes de l’association. La connaissance des thématiques européennes n’est absolument pas un
prérequis pour ce service civique, seule la motivation compte.

Missions
• Concevoir et réaliser des interventions
pédagogiques « L’Europe par les jeunes »
pour sensibiliser les jeunes de 11 à 35 ans à
la citoyenneté européenne.

• Soutien à la valorisation et à la
communication
sur
le
programme,
élaboration du bilan des interventions
pédagogiques réalisées.

• Imagination et création de nouveaux outils
pédagogiques pour sensibiliser tous les
publics à la citoyenneté européenne.

• Soutien à la création d’outils pédagogiques
spécialisés pour les Outre-mer.

• Recherche et contact des établissements
scolaires et des structures d’accueil de
jeunes
(collèges,
lycées,
centres
socioculturels, etc.) pour leur proposer des
interventions.
• Participer avec le responsable bénévole aux
relations et aux réunions avec les partenaires
éducatifs
(établissements
scolaires,
associations, collectivités territoriales…).

• Soutien à la préparation du « Festival de la
pédagogie européenne ».
La personne volontaire participera également à
la vie de l’association : appui pour l’organisation
et participation à des événements promouvant
la citoyenneté européenne à Paris (soirées
citoyennes, ateliers de formation à la
citoyenneté, participation à des grands
événements afin de promouvoir la citoyenneté
européenne)
en
utilisant
les
outils
pédagogiques créés.

Qu'est-ce que ça t'apporte ?
Tu apprendras à être autonome, à travailler en équipe, à gérer un projet du début à la fin, à prendre
confiance en toi, à gérer un groupe, à t'exprimer en public !
Tu évolueras dans un réseau de jeunes engagés pour la cause européenne et d’horizons variés.
L'association des Jeunes Européens - France accueille des volontaires en service civique depuis
2011 dans un objectif de formation des jeunes et d'acquisition de compétences professionnelles.

Alors qu'attends-tu pour nous rencontrer ? – comment candidater ?
Pour candidater, remplis le questionnaire suivant :
https://forms.gle/rGdrhpBCWcBT1Yf38
Si tu as la moindre question, n’hésite pas à nous contacter par mail :
candidatures@jeunes-europeens.org

Les Jeunes Européens – France
76bis rue de Rennes, 75006 Paris

contact@jeunes-europeens.org
www.jeunes-europeens.org/

