
 
 
 
 

A S S O C I A T I O N  D E  L A  F O N D A T I O N  E T U D I A N T E  P O U R  L A  V I L L E  
 

MISSION DE SERVICE CIVIQUE 

« Volontaires en Résidence au collège et appui à l’accompagnement individualisé 

d’enfants et de jeunes de quartiers populaires » 

  
 

Tu as envie de te sentir utile ? Tu es motivé(e) pour agir concrètement près de chez toi ? Tu as envie de 

vivre une nouvelle expérience auprès d’étudiants, d’enfants et de jeunes ? Envie de t’engager dans une 

équipe de jeunes ? Cette mission est pour toi… ;) 

L’Afev est une association qui a pour but de lutter contre les inégalités dans les quartiers. Depuis près de 25 

ans l’Afev développe un projet qui réunit un étudiant et un enfant : l’accompagnement individuel. Tout au 

long de l’année l’étudiant rencontre l’enfant pendant 2h par semaine pour lui permettre de découvrir de 

nouvelles choses et de consolider son parcours scolaire. L’intervention de ces étudiants 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. 

L’Afev Yvelines est présente sur Saint-Quentin-en-Yvelines depuis 2008 et mobilise 70 jeunes bénévoles 
chaque année. Elle incite les étudiants à s’engager dans des actions solidaires individuelles, mais aussi 
collectives, notamment dans des établissements scolaires (école, collège et lycée professionnel). 

 

I. LES MISSIONS 

 

a. Accompagner des jeunes au collège dans le cadre du dispositif « Devoirs faits »*  

Appuyer l’animation des ateliers « devoirs faits » en individuel ou en petit groupe (appui 
méthodologique, relecture des cours….)  
  

- Favoriser l’entraide et la coopération entre collégiens  

- Aider les collégiens à prendre conscience de leurs compétences pour leur redonner confiance  

- Travailler au sein d’une équipe éducative (Principal, CPE, professeurs….) : faire le suivi des jeunes 

accompagnés avec les professionnels, participer à des réunions de travail et des formations 

*"Devoirs faits" est un dispositif  qui a pour objectif de proposer aux élèves, dans l'établissement mais en 

dehors des heures de classe, un temps d'étude accompagnée, pour réaliser leurs devoirs. La supervision 

pédagogique de l’accompagnement des intervenants non enseignants relève des enseignants. 

 

 b. L’appui des étudiants bénévoles dans leur accompagnement  
- Organiser la rencontre entre le bénévole et l’enfant qui sera accompagné 
- Conseiller les bénévoles dans le déroulement de leur séance auprès des enfants/jeunes (sorties, 

contenu de la séance…) 
- Faire un compte rendu écrit régulier des séances que font les bénévoles 
- Assurer le lien aux familles des enfants accompagnés 
- Etre un relais et rencontrer les enseignants pour échanger sur les accompagnements  

 
 

 



 
  

c. Les volontaires accompagnent aussi eux-mêmes un enfant ou un jeune 2h par semaine. 

 
 

Centres d'intérêts: 

Goût pour le travail auprès d’enfants et de jeunes 

Intérêt pour le travail en équipe 

Motivation pour aller convaincre les étudiants de s’engager 

Intérêt pour les questions liées à l’engagement de la jeunesse, la solidarité et l’action collective 

 

 

II. LES CONDITIONS 

Tu seras accompagné(e) par un(e) salarié(e) et formé(e) pour accomplir toutes ces missions. Tu seras en 
équipe et agira généralement en binôme.  

 Durée : 9 mois 

 Lieu de la mission : Saint-Quentin-en-Yvelines 

 Dates : Septembre 2018 

 26h/semaine : être disponible certains soirs en semaine (jusqu’à 20h)  
  Etre disponible pour les réunions d’équipe le mercredi matin (possibilité d’appuyer auprès de 

l’Université un changement de groupe de TD si besoin) 

 Indemnité par mois : 472,97€ + 107,66€ en nature (+ 106,50€ si RSA ou bourse > au 5e échelon) 

 18 jours de congés + 2 semaines de congés offertes à Noël  

 Avoir entre 16 et 25 ans, 30 ans pour jeunes en situation de handicap 

 Être européen(ne) ; ou étranger(e) étudiant, ou réfugié(e), ou résidant en France au titre de la 
protection subsidiaire, ou résidant en France depuis plus d’un an (https://www.service-
civique.gouv.fr/page/accueillir-un-volontaire-etranger)  

 
 
Pour avoir plus d’informations ou pour candidater, appelle au 09 80 91 09 25 / 06 29 48 28 37 ou par 
mail : afev78@gmail.com 
 
Tu peux aussi t’inscrire directement aux Café-Info Volontariat de l’Afev en cliquant ici :  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTfcnKbok8O4Mcw8elaf_kBjB0vs6N2AculpWq0aQhFzJXAg/vi
ewform 

 

Pour plus d’informations sur notre association : www.afev.org  

Pour plus d’informations sur le Service Civique : www.service-civique.gouv.fr 

 
 

https://www.service-civique.gouv.fr/page/accueillir-un-volontaire-etranger
https://www.service-civique.gouv.fr/page/accueillir-un-volontaire-etranger
mailto:afev78@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTfcnKbok8O4Mcw8elaf_kBjB0vs6N2AculpWq0aQhFzJXAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTfcnKbok8O4Mcw8elaf_kBjB0vs6N2AculpWq0aQhFzJXAg/viewform
http://www.afev.org/
http://www.service-civique.gouv.fr/

