
 

 

La « Fiche Mission » Volontaires en service civique dans une fédération départementale. 

 

Citoyenneté 

Fédération départementale dans laquelle se déroule la mission 

Fédération des Œuvres Laïques du Var 

Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civil 

Région PACA 

Objectif de la mission 

Contribuer  à la mise en valeur de l’activité BAFA/BAFD   
 

Indemnité du volontaire 

571.79 euros par mois 

Autres prestations fournies 

 

Durée 

9 mois  

Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel) 

Le rythme hebdomadaire sera construit sur la base de 24 heures. 
 
Les temps d’activités du volontaire se composeront principalement de : 

o 3 jours par semaine= de 9h00 à 12h30 et 13h30 à 18h00 
 
Ces horaires seront  modulés en fonction des formations qui seront proposées aux volontaires et des rendez-vous avec les 
établissements extérieurs avec lesquelles nous sommes susceptibles de travailler (mairies, lycées, PIJ, CRIJ…) 
Notre fédération sera fermée une semaine lors des vacances de Noël (du jeudi 24 décembre au lundi 4 janvier inclus) 
Les congés du volontaire seront pris lors de cette semaine et de préférence sur le temps des vacances scolaires. 
 
Calendrier de la mission : 
Dans un premier temps, la personne volontaire sera placé en situation d’observation et d’implication progressive, sous la 
responsabilité des  tuteurs ; elle pourra ainsi s’approprier les connaissances, les savoir faire et les comportements attendus 
nécessaires à l’exercice des différentes fonctions. 
 
Ce premier mois lui servira à découvrir et connaitre la Ligue pays de la Loire et de la Ligue de l’enseignement, ses statuts, 
ses modalités de fonctionnement, la nature de ses activités et leurs spécificités administratives et juridiques. 
 
Lors des deux premiers mois il/elle prendra connaissance des moyens de communication développés par la ligue pays de 
la Loire, se les appropriera et les modifiera s’ils ne sont pas adaptés à sa pratique.  
La seconde étape au cours du 2

ème
 mois devra lui permettre de gagner en autonomie et de faire un diagnostic des actions 

menées jusqu’alors. 
Lors de cette étape le volontaire n’interviendra jamais seul mais les tuteurs veilleront à l’accompagnement et la formation 
progressive. 
A partir du 3ème mois, accompagné par les tuteurs, la personne volontaire pourra faire des préconisations d’actions et de 
mise en réseau issu des rencontres qu’il aura faîtes les deux premiers mois. 
 

Temps de travail hebdomadaire (minimum 24 heures/semaine) 

24 heures 

Tuteur dans la fédération 

Nom  et Prénom : Florence BAZIN 
Fonction dans Fédération : Chargée de mission BAFA/BAFD  
Téléphone : 04 98 00 10 30 - Email : fbazin@laligue83.org  
 

Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civique 

Un positionnement initial des acquis de la personne volontaire, au regard des tâches à accomplir devra permettre tout au 
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long de la mission, de mesurer la progression et les écarts. Au cours des 2 premiers mois, une guidance rapprochée de la 
part des tuteurs devra faciliter l’appropriation par le- la jeune des connaissances et des savoir faire nécessaires à 
l’exécution des tâches demandées.  
Pour les mois suivants, une rencontre bimensuelle entre la personne  volontaire et les tuteurs, devra permettre de mesurer 
les acquis et de proposer des remédiassions. Des rencontres supplémentaires peuvent être effectuées sur demande de 
l’une des trois parties. 
La personne  volontaire participera également aux réunions de service « vacances » et aux  temps de régulation spécifique 
aux volontaires du service vacances  (pilotés par la responsable de service), ce qui lui permettra d’échanger sur ces 
actions et d’avoir des conseils de l’ensemble des collègues. 

Eventuelles formations 

Obligatoires : 3 jours de formations obligatoires et une session PSC1  (premier secours de niveau 1) seront proposés par la 

FOL 83  aux volontaires en lien avec les préconisations de l’Agence du service civique ainsi que des formations optionnelles. 
 
Facultatives : La Ligue PACA étant habilitée pour assurer des formations BAFA, il sera proposer au volontaire de passer avec 

nous la première session de formation.  
 

Nombre de volontaires attendus en même temps  

 

Activités du volontaire 

Contexte : un espace de dialogue et d’information est à investir. L’univers associatif se distingue par sa dimension 
collective, offrant des cadres pour faire ensemble, mais également par ses carences à se rendre visible, à se faire 
connaître et reconnaître. 
Le temps et les moyens des associations étant limités, il apparaît nécessaire de proposer des outils appropriés et simples 
d’accès afin de faciliter leur communication sur les actions et l’appartenance au réseau. 
 
Activités : 
Aide à la finalisation d’un support de communication (clé usb) destiné aux fédérations de la Région  
Réalisation d’interviews de formateurs, stagiaires de la région: tournage, montage... 
Proposition de reportages sur les stages pour valorisation sur le site, le profil Facebook et des différentes fédérations 
Réalisation de clips de présentation des services et établissements de la FOL 83 
Réalisation de reportages photos 
Participer à des forums de présentions du BAFA (lycées, CRIF, PIJ, forums emplois…) 
 

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission 

Relations avec les salariés des fédérations organisatrices de BAFA/BAFD  
Relations avec les partenaires proches de la ligue PACA et des fédérations 

Articulation avec les acteurs en place 

La personne  volontaire évolue sous la tutelle du chargé de mission coordination BAFA/BAFD et avec l’ensemble des 
salariés en lien avec son action dans  la fédération et la Ligue PACA 
 

Conditions et moyens du volontariat  

La personne volontaire dispose d’un poste de travail (ordinateur avec accès internet, téléphone) qu’elle partage avec un 
autre volontaire ou membre de l’équipe. Elle a accès aux bureaux et salles de réunion situés au siège de la fédération. 
La personne volontaire dispose des moyens propres au service BAFA de la LPDL : ordinateurs portables, voitures de 
fonction. 

Déplacements envisagés 

Sur l’agglomération nantaise en transport en commun. 
Sur la région en voiture de service. 

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire 

Connaissance du milieu associatif (jeune bénévole). 
Qualités relationnelles 
Des bases dans le domaine de la communication souhaitées. 

      Intérêts pour l’outil Internet et les logiciels informatiques (mise en page, montage vidéo, photos…) 
Des capacités méthodologiques et d’organisation sont souhaitables. 
Avoir une petite expérience dans l’animation.  
Permis B 

 


