
 

FICHE MISSION : ITINERAIRES CITOYENS 
  

FEDERATION DANS LAQUELLE SE DEROULE LA MISSION 
Ligue de l’enseignement du Haut-Rhin – 2, rue des Alpes – 68392 SAUSHEIM CEDEX – www.ligue68.org 
SECTEUR DE RATTACHEMENT DE LA MISSION 
Pôle Education, Culture, Citoyenneté 
ZONE(S) D’INTERVENTION DU VOLONTAIRE 
Département du Haut-Rhin  
OBJECTIF DE LA MISSION 
Mettre en œuvre les parcours de culture, de mémoire et de citoyenneté proposés par la Ligue de l’enseignement qui 
s’articulent autour de la promotion des droits, en particulier de la prise d’initiatives des jeunes, du développement 
d’une culture de la fraternité et de la paix, de la sensibilisation aux enjeux environnementaux ou encore de l’égalité 
des chances. 
INDEMNITES DU VOLONTAIRE 
573 euros environ. 
DUREE 
10 mois – du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016 
CONTACT 
Franck ARGAST – Responsable du pôle Education, Culture et Citoyenneté – 03 89 45 98 56 – educ-fol68@laligue.org 
NOMBRE DE VOLONTAIRES PRESENTS SUR LA PERIODE 
4 
ACTIVITES DU VOLONTAIRE 
Aide à l’organisation des projets du Pôle Education, Culture et Citoyenneté. 
Aide à l’accueil et à l’animation de groupes d’enfants. 
Suivi administratif de différents projets et actions de communication autour de ces derniers. 
INTERLOCUTEURS DU VOLONTAIRE DURANT LA MISSION 
Directeurs et équipes des écoles, des périscolaires 
Enfants, adolescents, parents 
Bénévoles  
Partenaires institutionnels et associatifs (professionnels et/ou bénévoles) 
ARTICULATION AVEC LES ACTEURS EN PLACE 
Le volontaire se verra confier une mission spécifique en lien avec ses centres d’intérêts pour laquelle il assurera la 
bonne marche en lien avec le responsable de secteur. Il sera régulièrement invité à participer aux autres projets menés 
par la Ligue de l’enseignement. 
QUALITES RECOMMANDEES POUR CETTE MISSION  
Pour mener à bien sa mission, le volontaire devrait pouvoir faire preuve d’envie, de compétences relationnelles 
avérées, de dynamisme et d’ouverture d’esprit. Il sera particulièrement attentif au cours de ses interventions à 
véhiculer une image en adéquation avec les valeurs portées par la Ligue de l’enseignement. Une bonne maitrise de 
l’outil informatique serait un véritable plus.  
CONDITIONS ET MOYENS DE TRAVAIL 
Prise en charge des frais de transports vers les lieux d’animation. 
Poste de travail informatique, bureau, téléphone, base de données et matériel nécessaire aux animations. 
SUIVI ET FORMATIONS 
Le volontaire bénéficiera d’un accompagnement renforcé de la part du responsable mais devrait pouvoir faire preuve 
d’une certaine autonomie. Participation au plan régional de formation des Volontaires en Service Civique.  
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