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Missions Volontariat en Service Civique – AFEV Paris 
2016/2017 

 
L’Afev Paris agit dans les quartiers « politique de la ville » des 10ème, 11ème, 13ème, 14ème, 17ème, 
18ème, 19ème et 20ème arrondissements pour accompagner individuellement des enfants et des 
jeunes dans leur scolarité et agir collectivement avec les habitants des quartiers. 

Pour mener ces actions sur les territoires prioritaires de Paris, chaque année, des jeunes s’engagent : 

plus de 400 étudiants deviennent bénévoles, une trentaine de jeunes s’engagent en service civique 

et une cinquantaine intègrent le projet Kaps – Kolocations à Projets Solidaires. Le pôle est coordonné 
par 9 salariés. 

Le Volontariat en Service Civique permet aux jeunes de 16 à 25 ans de nationalité européenne ou 
résidant en France depuis plus d’un an, de s’engager pour une durée déterminée dans une mission 
au service de la collectivité et de l’intérêt général. 

 

Le pôle Parisien de l’Afev recrute son équipe de Volontaires en service civique pour l’année 2016-
2017.  

Nous recherchons des jeunes très motivés (entre 16 et 25 ans) disponibles de septembre à juin pour 
des contrats de 9 mois. Les missions sont basées à Paris 20ème et 19ème.  

Vous trouverez ci-dessous les offres de missions que nous proposons. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou complément d’informations, à diffuser ces 

offres dans vos réseaux et/ou à candidater à la mission qui aura le plus retenue votre attention. 

 

 
Conditions  

o  
o Durée : 9 mois (de septembre 2016 à juin 2017) / entretiens à partir de mai 2016 
o Engagement : 24 heures par semaine minimum, sur 4 jours du lundi au vendredi 
o Indemnité : environ 570€/mois (+ 100€ en fonction de critères sociaux boursiers échelon 6 et RSA) 
o Avoir entre 16 et 25 ans et fournir le bulletin n°3 du casier judiciaire (obligation de l’ACSE) 
o Disponibilités en soirée ou week-end à prévoir pendant l'année 
o Recrutement sur CV et Lettre de Motivation à envoyer à l’adresse : volontaire.paris@afev.org 
o Plus d’informations : 01 44 93 05 52 / 01 80 05 28 65 

 

 

 

http://www.service-civique.gouv.fr/content/quest-ce-que-le-service-civique
mailto:volontaire.paris@afev.org


 

Volontaire*AFEV*Paris*
Mobilisation*et*suivi*des*bénévoles**/*Volontaire*de*quartier*

!
*
*
Description*détaillée*de*la*mission*:*
!
Participer*au*développement*et*au*suivi*des*actions*de* l’AFEV*dans* les*quartiers*prioritaires*de*
Paris*:**
o Vous!participerez!activement!à! la!campagne!de!recrutement!de!bénévoles!de! l'association! :! tenue!de!
stands,! face! à! face,! présentation! en! amphi! dans! les! lieux! de! vie! et! de! formation! des! étudiants,!
communication!sur!les!réseaux,!relances,!animation!de!réunions!d'information,!etc.!!
o Vous!réaliserez!!le!suivi!d’une!vingtaine!d’étudiants!bénévoles!individuellement!et!collectivement!dans!
leur! action! d'accompagnement! à! la! scolarité! en! liens! étroits! avec! les! établissements! scolaires! et!
associations!partenaires!!
o Vous!accompagnerez!les!bénévoles!dans!la!découverte!de!leur!territoire!d’intervention!
o Vous!accompagnerez,!vous?même,!un!enfant/un!collégien!dans!sa!scolarité!deux!heures!par!semaine!
o Vous! réaliserez! le! reporting! des! actions! des! bénévoles! que! vous! accompagnez! et! participerez! à!
l’évaluation!du!projet!
o Vous!représenterez!l’AFEV!auprès!!des!partenaires!du!territoire!
o Vous!participerez!à!la!vie!associative,!aux!temps!collectifs!et!aux!évènements!de!l’association!!
!
!
!
Vous*serez*plus*particulièrement*en*charge*de*la*mission*«*Volontaire*de*quartier*».*En*tant*que*
référent* d’un* quartier* défini,* vous* aurez* en* charge* d’accompagner* la* dynamique* entre* les*
accompagnements*de*l’Afev*sur*le*quartier*et*les*ressources*qu’il*propose.**
!
o Sur$votre$territoire,$vous$créerez$des$espaces$de$rencontre$et$d’expression$(ponctuels,$réguliers,$physiques,$
virtuels…)$à$destination$des$bénévoles$et$des$familles$accompagnées$par$l’Afev$
o Vous$ faciliterez$ l’accès$des$volontaires$et$bénévoles$de$votre$ territoire,$ aux$ informations$des$partenaires$
culturels$et$de$l’éducation$(musées,$CIO,$ludothèques,$etc.)$en$identifiant,$référençant$et$capitalisant$les$offres$
existantes$$
o Vous$ serez$ en$ lien$ avec$ les$ partenaires$ ressources$ du$ territoire$ et$ monterez$ des$ projets$ avec$ eux$ à$
destination$des$différents$publics$de$l’Afev$(jeunes,$familles,$étudiants)!!
o Vous$$accompagnerez$les$bénévoles$et$volontaires$dans$l’organisation$et$l’animation$de$sorties$culturelles$
en$binômes$ou$en$groupe$
o En$tant$que$personne$ressource$du$territoire,$vous$rechercherez$et$créerez$des$outils$adaptés$et$des$temps$
spécifiques$à$proposer$aux$étudiants$bénévoles$(visite$du$quartier,$création$d’un$guide$de$ressources…)$
o Vous$porterez$une$attention$particulière$à$ la$dynamique$entre$ les$bénévoles$accompagnants$des$enfants$
d’une$même$école$et$veillerez$à$l’organisation$de$projets$communs$pour$et$avec$eux.$$$
o Vous$participerez$au$suivi$et$à$l’évaluation$du$projet$en$lien$avec$le$salarié$tuteur$
$
!

Pour*mener*à*bien*vos*missions*vous*suivrez*des*formations*spécifiques*et*citoyennes.*Vous*serez*
également*accompagnés*par*un*salarié*tuteur.**
Aptitudes! !
o Être$sérieux,$curieux,$motivé$et$dynamique$
o Avoir$un$bon$relationnel$
o Être$autonome$et$savoir$prendre$des$initiatives$
o Avoir$envie$de$travailler$en$équipe$(30$autres$personnes$volontaires$et$salariés)$
o Sensibilité$pour$la$thématique$(éducation,$culture)$
o Etre$disponible$au$moins$24$heures$par$semaine$
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(
Volontaire*AFEV*Paris*

Mobilisation*et*suivi*des*bénévoles*/*«*Découverte*de*Paris:Citoyenneté*»*

(
Description*détaillée*de*la*mission*:*

(
Participer*au*développement*et*au*suivi*des*actions*de*l’AFEV*dans*les*quartiers*prioritaires*de*Paris*:*

o Vous( participerez( activement( à( la( campagne( de( recrutement( de( bénévoles( de( l'association( :( tenue( de(
stands,(face(à(face,(présentation(en(amphi(dans(les(lieux(de(vie(et(de(formation(des(étudiants,(communication(
sur(les(réseaux,(relances,(animation(de(réunions(d'information,(etc.((
o Vous(réaliserez((le(suivi(d’une(vingtaine(d’étudiants(bénévoles(individuellement(et(collectivement(dans(leur(
action(d'accompagnement(en(liens(étroits(avec(les(établissements(scolaires(et(associations(partenaires((
o Vous(accompagnerez(les(bénévoles(dans(la(découverte(de(leur(territoire(d’intervention(
o Vous(accompagnerez,(vousMmême,(un(jeune(collégien(nouvellement(arrivé(en(France(dans(sa(scolarité(deux(
heures(par(semaine(
o Vous(réaliserez(le(reporting(des(actions(des(bénévoles(que(vous(accompagnez(et(participerez(à(l’évaluation(
du(projet(
o Vous(représenterez(l’AFEV(auprès((des(partenaires(du(territoire(
o Vous(participerez(à(la(vie(associative,(aux(temps(collectifs(et(aux(évènements(de(l’association((
(
Vous*serez*également*en*charge*de*la*mission*«*Découverte*de*Paris:Citoyenneté*»*en*binôme*avec*un*autre*

volontaire.* Le* projet* «*Découverte* de* Paris*»* se* fixe* comme* objectif* de* permettre* à* une* vingtaine* de*

collégiens*de*découvrir*les*institutions*et*lieux*de*Paris*où*s’exercent*la*démocratie*;*lieux*qui*organisent*la*

vie* des* citoyens*parisiens.* Pour* cela,* des* sorties* collectives* seront*mis* en*place*une* fois* par*mois,* dès* le*

mois*de*Novembre.*Les*accompagnements*individualisés*de*2H*par*semaine*sont*aussi*l’occasion*d’aborder*

avec*le*jeune*accompagné*les*valeurs*de*la*république*et*la*question*de*la*citoyenneté.**

*

o Vous(accompagnerez(et(animerez(un(réseau(de(bénévoles(dans(leurs(actions(auprès(de(collégiens*éloignés*
des* institutions( (nouvellement( arrivés( en( France,( résidents( en( Centre( d’accueil( et( d’hébergement,( etc.)( :( la(
découverte(de(la(ville(et(des(équipements(socioMculturels(du(quartier,(pratique(de(la(langue(française.(
o Vous(coMporterez(le(projet(«(Découverte(de(ParisMcitoyenneté(»((

! Permanence(au(centre(d’hébergement/dans(les(classes(d’accueil(pour(mieux(connaitre(le(public.((
! Création(d’outils(de(communication(autour(du(projet(auprès(des(publics(allophones(et(partenaires(
! Animation(et(contenu(des(sorties(collectives(

o En( tant( que( personne( ressource,( vous( rechercherez( et( créerez( des( outils( adaptés( aux( séances(
d’accompagnement(des(étudiants(
o Vous(serez(en( lien(avec( les(partenaires(du(projet((enseignants(des(classes(d’accueil,(éducateurs(de(centre(
d’accueil,(service(de(la(ville(de(Paris,(etc.)(
o Vous(participerez(au(suivi(et(à(l’évaluation(du(projet(en(lien(avec(le(salarié(tuteur(((
(
Pour(découvrir(et(réaliser(votre(service(civique(vous(serez(accompagné(tout(au(long(de(l'année(par(un(salarié(
tuteur(et(suivrez(des(formations(spécifiques(et(citoyennes.((
(
Aptitudes* *

o Être(sérieux,(curieux,(motivé(et(dynamique(
o Être(autonome(et(savoir(prendre(des(initiatives(
o Avoir( envie( de( travailler( en( équipe( (30( autres( personnes( volontaires( et( salariés)( et( vouloir( travailler( en(

binôme(
o Sensibilité(pour(la(thématique((
o Etre(disponible(au(moins(24(heures(par(semaine((



 
 

(

Volontaire*AFEV*Paris*
Mobilisation*et*suivi*des*bénévoles*/*«*Animation*vie*de*quartier*Chaufourniers»*

(
Description*détaillée*de*la*mission*:*
(
Participer*au*développement*et*au*suivi*des*actions*de*l’AFEV*dans*les*quartiers*prioritaires*de*Paris*:*
o Vous( participerez( activement( à( la( campagne( de( recrutement( de( bénévoles( de( l'association( :( tenue( de(
stands,(face(à(face,(présentation(en(amphi(dans(les(lieux(de(vie(et(de(formation(des(étudiants,(communication(
sur(les(réseaux,(relances,(animation(de(réunions(d'information,(etc.((
o Vous(réaliserez((le(suivi(d’une(vingtaine(d’étudiants(bénévoles(individuellement(et(collectivement(dans(leur(
action( d'accompagnement( à( la( scolarité( en( liens( étroits( avec( les( établissements( scolaires( et( associations(
partenaires((
o Vous(accompagnerez(les(bénévoles(dans(la(découverte(de(leur(territoire(d’intervention(
o Vous( accompagnerez,( vousMmême,( un( enfant/un( collégien( du( quartier( dans( sa( scolarité( deux( heures( par(
semaine(
o Vous(réaliserez(le(reporting(des(actions(des(bénévoles(que(vous(accompagnez(et(participerez(à(l’évaluation(
du(projet(
o Vous(représenterez(l’AFEV(auprès((des(partenaires(du(territoire(
o Vous(participerez(à(la(vie(associative,(aux(temps(collectifs(et(aux(évènements(de(l’association((
(
Vous*serez*également*en*charge*de*la*mission*«*Animation:vie*de*quartier*Chaufourniers»**en*binôme*avec*
un* autre* volontaire.* Un* partenariat* existe* entre* le* bailleur* social* Paris* Habitat* et* l’Afev* pour* lancer* une*
dynamique*autour*de*la*scolarité*des*jeunes*vivants*sur*le*quartier*des*chaufourniers*dit*«*Cité*rouge*».**Ce*
quartier* vit* une* «*réhabilitation* à* tiroir*»* qui* bouscule* les* habitudes* du* quartier* et* de* ses* habitants.* 10*
jeunes*seront*accompagnés*individuellement*2h*par*semaine.*

*
o Vous( accompagnerez( et( animerez( un( réseau( de( bénévoles( dans( leurs( actions( auprès( des( jeunes( de( ce(
quartier(:(Découverte(de(la(ville(et(des(équipements(socioculturels(du(quartier,(des(associations(existantes.(((
o Vous(serez(en*lien*avec*les*partenaires*opérationnels(du(projet(et(les(acteurs(du(territoire((Etablissements(
scolaires,(Ville,(bailleurs(sociaux,(associations,(collectifs(d'habitants).((
o Vous( participerez( à( la( dynamique* associative( existante( sur( le( quartier( et( participerez( à( différents(
évènement(de(quartier(((fête(de(quartier,(journées(thématiques,(autres(projets)(

(
o Des( temps( de( présence( au( sein( du( collège( ( de( secteur( vous( permettront( de( créer( un( réseau( de( parents(
d’élève(afin(de(favoriser(le*lien*famille:école.(
o Vous(organiserez*des*sorties*culturelles*collectives(en(associant(familles,(étudiants(bénévoles(et(enfants((
o Vous(participerez(à(l’évaluation(du(projet(en(lien(avec(le(salarié(tuteur(

(
Pour(découvrir(et(réaliser(votre(service(civique(vous(serez(accompagné(tout(au(long(de(l'année(par(un(salarié(
tuteur(et(suivrez(des(formations(spécifiques(et(citoyennes.((

(
Aptitudes* *
o Être(sérieux,(curieux,(motivé(et(dynamique(
o Être(autonome(et(savoir(prendre(des(initiatives(
o Avoir( envie( de( travailler( en( équipe( (30( autres( personnes( volontaires( et( salariés)( et( vouloir( travailler( en(

binôme(
o Sensibilité(pour(la(thématique(

 



 
Volontaire AFEV Paris 

Mobilisation et suivi des bénévoles / « Koloc’a projets solidaires » 
 
Description détaillée de la mission : 
 
Participer au développement et au suivi des actions de l’AFEV dans les quartiers prioritaires de Paris : 
o Vous participerez activement à la campagne de recrutement de bénévoles de l'association : tenue de stands, 
face à face, présentation en amphi dans les lieux de vie et de formation des étudiants, communication sur les 
réseaux, relances, animation de réunions d'information, etc.  
o Vous réaliserez  le suivi d’une vingtaine d’étudiants bénévoles individuellement et collectivement dans leur 
action d'accompagnement à la scolarité en liens étroits avec les établissements scolaires et associations partenaires  
o Vous accompagnerez les bénévoles dans la découverte de leur territoire d’intervention 
o Vous accompagnerez, vous-même, un enfant/un collégien dans sa scolarité deux heures par semaine 
o Vous réaliserez le reporting des actions des bénévoles que vous accompagnez et participerez à l’évaluation du 
projet 
o Vous représenterez l’AFEV auprès  des partenaires du territoire 
o Vous participerez à la vie associative, aux temps collectifs et aux évènements de l’association  
 
Vous serez plus particulièrement en charge de la mission KAPS (Kolocation à Projets Solidaires). En 2016/2017, 87 
étudiants engagés bénévolement vivront en colocation dans le 13e et le 18e arrondissements. Par groupe de 5/6, 
ils mèneront ensemble des actions de solidarité dans leur quartier d’habitation, ou dans un quartier proche.  
L’objectif des KAPS est de favoriser le lien social et de soutenir les habitants d’un quartier dans les projets qu’ils 
souhaitent mener. 
Vous serez en charge d’accompagner 2/3 kolocations sur un même territoire afin de répondre aux besoins de ce 
quartier : 
Mise en place des actions 
o Vous participerez à la coordination, l’organisation et l'accompagnement des actions des « kapseurs » 
(kolocataires) sur le terrain. Les actions seront différentes suivant les territoires d’intervention, exemples : chantiers 
solidaires, jardins partagés, atelier cuisine, café/goûter en pied d’immeuble, troc de services, etc. 
o Aux côtés des Kapseurs, vous irez à la rencontre des habitants des quartiers populaires pour ouvrir le dialogue et 
les encourager à « être acteurs » de leur quartier  
o Vous préparerez et co-animerez avec les kapseurs  différents événements de quartier (fêtes de quartier, marché 
de noël, journées thématiques, etc) 
o Vous serez en lien avec les partenaires opérationnels du projet et les acteurs du territoire (Ville, bailleurs 
sociaux, CROUS, associations, collectifs d'habitants).  
Accompagnement des kolocataires (kapseurs) 
o Vous porterez une attention particulière à la dynamique de groupe entre les kapseurs, et les soutiendrez dans la 
réalisation de leurs projets 
o Organisation régulière de réunions autour du projet 
Suivi et mise en valeur du projet 
o Vous organiserez des temps de valorisation des projets et communiquerez autour d’eux (réalisation d’affiches, 
réseau sociaux, participation à des réunions de quartier) 
o Avec l’ensemble des volontaires en charge de la mission Kaps, vous animerez les outils de communication en lien 
avec le projet (newsletter mensuelle/ blog/réseaux sociaux) 
o Vous participerez à l’évaluation du projet  

 
Pour mener à bien vos missions vous suivrez des formations spécifiques et citoyennes. Vous serez également 
accompagnés par un salarié tuteur.  
Aptitudes  
o Être sérieux, curieux, motivé et dynamique 
o Avoir un bon relationnel 
o Être autonome et savoir prendre des initiatives 
o Avoir envie de travailler en équipe (30 autres personnes volontaires et salariés) 
o Sensibilité pour la thématique (actions auprès des habitants dans les quartiers) 
o Etre disponible au moins 24 heures par semaine 



 
 

Volontaire AFEV Paris 
Mobilisation et suivi des bénévoles / Accompagnement Vers la Lecture (AVL) 

 
Participer au développement et au suivi des actions de l’AFEV dans les quartiers prioritaires de Paris : 
o Vous participerez activement à la campagne de recrutement de bénévoles de l'association : tenue de 
stands, face à face, présentation en amphi dans les lieux de vie et de formation des étudiants, communication 
sur les réseaux, relances, animation de réunions d'information, etc.  
o Vous réaliserez le suivi d’une vingtaine d’étudiants bénévoles individuellement et collectivement dans leur 
action d'accompagnement vers la lecture, en liens étroits avec les établissements scolaires et associations 
partenaires. 
o Vous assurerez l’animation d’un groupe de bénévoles accompagnants des enfants vers la lecture (grande 
section de maternelle  / CP)  et les accompagnerez dans la découverte de leur territoire d’intervention 
o Vous accompagnerez, vous-même, un enfant vers la lecture deux heures par semaine 
o Vous réaliserez le reporting des actions des bénévoles que vous accompagnez et participerez à l’évaluation 
du projet 
o Vous représenterez l’AFEV auprès  des partenaires du territoire 
o Vous participerez à la vie associative, aux temps collectifs et aux évènements de l’association  
 
Vous serez également en charge de la mission AVL qui vise à sensibiliser les enfants de grande section de Maternelle et 
CP et leurs familles aux livres, à la lecture et aux équipements culturels, à travers un accompagnement individualisé 
avec un étudiant bénévole et des temps collectifs. 
 
o En tant que personne ressource vous participerez à créer des outils adaptés et des formations spécifiques à 
proposer aux étudiants pour les aider dans leur accompagnement 
o Vous accompagnerez les étudiants bénévoles dans la découverte des équipements socio-culturels et des 
bibliothèques du quartier 
o Vous construirez et animerez régulièrement des ateliers collectifs auprès d'enfants de grande section de 
Maternelle et CP autour de la lecture, dans des lieux ressources du quartier (écoles, bibliothèques, 
associations partenaires)  
o Vous organiserez des moments de convivialité en associant familles, étudiants bénévoles et enfants autour 
d’un repas ou d’une sortie 
o Vous serez en lien avec les partenaires du projet (établissements scolaires, bibliothèques, associations, 
compagnies artistiques, etc.)  
o Vous participerez au suivi et à l’évaluation du projet en lien avec le salarié tuteur   
 
Pour découvrir et réaliser votre service civique vous serez accompagné tout au long de l'année par un salarié 
tuteur et suivrez des formations spécifiques et citoyennes.  
 
Aptitudes  
o Être sérieux, curieux, motivé et dynamique 
o Être autonome et savoir prendre des initiatives 
o Avoir envie de travailler en équipe (30 autres personnes volontaires et salariés)  
o Sensibilité pour la thématique 
o Etre disponible au moins 24 heures par semaine  
 

 



 
Volontaire AFEV Paris 

Mobilisation et suivi des bénévoles / Volontaire en Résidence en Lycée Professionnel 
 
Description détaillée de la mission : 
 
Participer au développement et au suivi des actions de l’AFEV dans les quartiers prioritaires de Paris : 
o Vous participerez activement à la campagne de recrutement de bénévoles de l'association : tenue de 
stands, face à face, présentation en amphi dans les lieux de vie et de formation des étudiants, communication 
sur les réseaux, relances, animation de réunions d'information, etc.  
o Vous réaliserez le suivi d’une vingtaine d’étudiants bénévoles individuellement et collectivement dans leur 
action d'accompagnement à la scolarité de collégiens et lycéens en filière professionnelle 
o Vous accompagnerez les bénévoles dans la découverte de leur territoire d’intervention 
o Vous accompagnerez, vous-même, un lycéen dans sa scolarité deux heures par semaine 
o Vous réaliserez le reporting des actions des bénévoles que vous accompagnez et participerez à l’évaluation 
du projet 
o Vous représenterez l’AFEV auprès des partenaires du territoire 
o Vous participerez à la vie associative, aux temps collectifs et aux évènements de l’association  

Vous serez également en charge de la mission « Volontaire en Résidence en Lycée Professionnel » en 
binôme avec un autre volontaire : Il s'agit de dynamiser la vie lycéenne en montant des projets en lien avec 
les équipes éducatives, de soutenir les lycéens dans leur parcours scolaire. 
 
o Vous accompagnerez et animerez un réseau de bénévoles dans leurs actions auprès des lycéens 
professionnels : soutien à la scolarité en particulier dans les matières générales, ouverture culturelle, aide à la 
recherche de stage et découverte des lieux ressources en lien avec les métiers ;  
o Vous participerez à l’animation de la vie lycéenne à travers des propositions dans et hors les murs : 
soutien au Conseil des Délégués pour la Vie Lycéenne, animation du foyer, organisation d’évènements et de 
sorties, etc. A ce titre vous serez présents, avec votre binôme, de manière très régulière au sein de 
l’établissement.  
o Au côté des enseignants et des personnels éducatifs volontaires, vous proposerez des projets 
complémentaires et utiles aux enseignements pendant les heures de classe : ateliers d’expression orale ou 
d’écriture, préparation des journées portes ouvertes, etc.  
o Vous participerez au suivi et à l’évaluation des projets avec les salariés tuteurs et les référents du lycée.  

 
Pour découvrir et réaliser votre service civique vous serez accompagné tout au long de l'année par un salarié 
tuteur et suivrez des formations spécifiques et citoyennes.  
 
 
Aptitudes  
o Être sérieux, curieux, motivé et dynamique 
o Être autonome et savoir prendre des initiatives 
o Avoir envie de travailler en équipe (30 autres personnes volontaires et salariés) et vouloir travailler en 

binôme 
o Sensibilité pour la thématique 
o Etre disponible au moins 24 heures par semaine  
 



 
 
 

Volontaire AFEV Paris 
Mobilisation et suivi des bénévoles / Lien Familles-Collège  

 
Description détaillée de la mission : 
 
Participer au développement et au suivi des actions de l’AFEV dans les quartiers prioritaires de Paris : 
o Vous participerez activement à la campagne de recrutement de bénévoles de l'association : tenue de 
stands, face à face, présentation en amphi dans les lieux de vie et de formation des étudiants, communication 
sur les réseaux, relances, animation de réunions d'information, etc.  
o Vous réaliserez  le suivi d’une vingtaine d’étudiants bénévoles individuellement et collectivement dans leur 
action d'accompagnement à la scolarité en liens étroits avec les établissements scolaires et associations 
partenaires  
o Vous accompagnerez les bénévoles dans la découverte de leur territoire d’intervention 
o Vous accompagnerez, vous-même, un collégien dans sa scolarité deux heures par semaine 
o Vous réaliserez le reporting des actions des bénévoles que vous accompagnez et participerez à l’évaluation 
du projet 
o Vous représenterez l’AFEV auprès  des partenaires du territoire 
o Vous participerez à la vie associative, aux temps collectifs et aux évènements de l’association  
 
Vous serez plus particulièrement en charge de la mission Paris Collège Familles en binôme : Il s'agit de créer 
du lien entre les familles et l'établissement et de contribuer à l’amélioration du climat scolaire en animation 
des ateliers et des événements au sein d’un collège auprès des élèves et leurs familles.  
  
o Vous participerez à la coordination et à l'animation de réunions avec les partenaires, les familles et les 
collégiens pour organiser des évènements sur une thématique à élaborer 
o Vous organiserez et animerez des temps forts qui rythmeront l’année  
o Vous animerez, en fonction des projets, des ateliers auprès de jeunes et de familles au sein du collège 
o Vous serez en lien avec les partenaires opérationnels du projet et les acteurs du territoire (enseignants, 
personnels éducatifs, associations, etc). A ce titre vous serez présents avec votre binôme entre 10 et 14 heures 
par semaine dans l’établissement. 
o Vous élaborez une stratégie de communication adaptée pour mobiliser les enseignants, les élèves et leurs 
parents 
o Vous participerez au suivi et à l’évaluation des projets avec le salarié tuteur 
 
Vos actions pourront prendre différentes formes en fonction des réalités du collège et du territoire : ateliers 
parents-enfants, sorties culturelles, rencontres parents-enseignants, échanges inter-classes … 
 
Vous passerez une quinzaine d’heures par semaine au sein de l’établissement scolaire. Le reste du temps sera 
dédié aux autres missions (mobilisation et suivi des bénévoles, organisation d’événements, etc.)  
Pour mener à bien vos missions vos suivrez des formations spécifiques et citoyennes. Vous serez, également, 
accompagnés par un salarié référent. 
 
Aptitudes  
o Être sérieux, curieux, motivé et dynamique 
o Être autonome et savoir prendre des initiatives 
o Avoir envie de travailler en équipe (30 autres personnes volontaires et salariés) et vouloir travailler en 

binôme 
o Sensibilité pour la thématique 
o Etre disponible au moins 24 heures par semaine  
 



 
 

Volontaire AFEV Paris 
Mobilisation et suivi des bénévoles / Volontaire en Résidence en Ecole Primaire (maternelle, élémentaire)  

 
Description détaillée de la mission : 
 
Participer au développement et au suivi des actions de l’AFEV dans les quartiers prioritaires de Paris : 
o Vous participerez activement à la campagne de recrutement de bénévoles de l'association : tenue de 
stands, face à face, présentation en amphi dans les lieux de vie et de formation des étudiants, communication 
sur les réseaux, relances, animation de réunions d'information, etc.  
o Vous réaliserez le suivi d’une vingtaine d’étudiants bénévoles individuellement et collectivement dans leur 
action d'accompagnement à la scolarité d’enfants en maternelle et élémentaire  
o Vous accompagnerez les bénévoles dans la découverte de leur territoire d’intervention 
o Vous accompagnerez, vous-même, un enfant en maternelle autour de la lecture deux heures par semaine 
o Vous réaliserez le reporting des actions des bénévoles que vous accompagnez et participerez à l’évaluation 
du projet 
o Vous représenterez l’AFEV auprès des partenaires du territoire 
o Vous participerez à la vie associative, aux temps collectifs et aux évènements de l’association  

Vous serez également en charge de la mission « Volontaire en Résidence en Ecole Primaire » : Il s'agit 
d’intervenir au sein d’un groupe scolaire (maternelle, élémentaire) une quinzaine d’heures par semaine afin 
de renforcer l’implication des familles par la mise en place de différentes actions : 
 
o Vous co-construirez des actions avec les équipes éducatives en direction des élèves et des parents qui 
fréquentent le moins l’école  
o Vous faciliterez la réalisation des projets initiés par les équipes éducatives en favorisant l’implication et la 
participation des familles 
o  Vous accompagnerez les enfants et leurs parents dans la découverte et la compréhension des étapes clés 
de la scolarité (la première scolarisation, la transition grande section de maternelle / cours préparatoire, etc…) 
o Vous participerez et animerez des temps conviviaux dans l’école et dans les structures du quartier  
o Vous accompagnerez individuellement ou collectivement les enfants et leurs parents sur des questions 
liées à la découverte de la lecture et à la scolarité 
 
Vos actions pourront prendre différentes formes en fonction des réalités de l'école et du territoire : ateliers 
parents-enfants, sorties culturelles, rencontres parents-enseignants, échanges inter-classes … 
 
Vous passerez une quinzaine d’heures par semaine au sein de l’établissement scolaire. Le reste du temps sera 
dédié aux autres missions (mobilisation et suivi des bénévoles, organisation d’événements, etc.)  
Pour découvrir et réaliser votre service civique vous serez accompagné tout au long de l'année par un salarié 
tuteur et suivrez des formations spécifiques et citoyennes.  
 
 
 
Aptitudes  
o Être sérieux, curieux, motivé et dynamique 
o Être autonome et savoir prendre des initiatives 
o Avoir envie de travailler en équipe (30 autres personnes volontaires et salariés)  
o Sensibilité pour la thématique 
o Etre disponible au moins 24 heures par semaine  



 
 

Volontaire AFEV Paris 
Mobilisation et suivi des bénévoles / Enfants Nouvellement Arrivés en France (ENAF) 

 
Description détaillée de la mission : 
 
Participer au développement et au suivi des actions de l’AFEV dans les quartiers prioritaires de Paris : 
o Vous participerez activement à la campagne de recrutement de bénévoles de l'association : tenue de 
stands, face à face, présentation en amphi dans les lieux de vie et de formation des étudiants, communication 
sur les réseaux, relances, animation de réunions d'information, etc.  
o Vous réaliserez  le suivi d’une vingtaine d’étudiants bénévoles individuellement et collectivement dans leur 
action d'accompagnement ENAF en liens étroits avec les établissements scolaires et associations partenaires  
o Vous accompagnerez les bénévoles dans la découverte de leur territoire d’intervention 
o Vous accompagnerez, vous-même, un jeune collégien nouvellement arrivé en France dans sa scolarité deux 
heures par semaine 
o Vous réaliserez le reporting des actions des bénévoles que vous accompagnez et participerez à l’évaluation 
du projet 
o Vous représenterez l’AFEV auprès  des partenaires du territoire 
o Vous participerez à la vie associative, aux temps collectifs et aux évènements de l’association  
 
Vous serez également en charge de la mission Enfants Nouvellement arrivés en France en binôme avec un 
autre volontaire  
 
o Vous accompagnerez et animerez un réseau de bénévoles dans leurs actions auprès des ENAF : la 
découverte de la ville et des équipements socio-culturels du quartier, pratique de la langue française… 
o En tant que personne ressource vous rechercherez et créerez des outils adaptés et des formations 
spécifiques à proposer aux étudiants pour les aider dans leur accompagnement  
o Vous créerez des outils de communication sur le projet adaptés aux familles et aux jeunes non 
francophones  
o Vous organiserez des moments de convivialité en associant familles, étudiants bénévoles et jeunes autour 
d’un repas, d’un atelier collectif, d’une sortie culturelle 
o Vous serez en lien avec les partenaires du projet (enseignants des classes d’accueil, associations, 
établissements culturels, etc.) 
o Vous participerez au suivi et à l’évaluation du projet en lien avec le salarié tuteur   
 
Pour découvrir et réaliser votre service civique vous serez accompagné tout au long de l'année par un salarié 
tuteur et suivrez des formations spécifiques et citoyennes.  
 
Aptitudes  
o Être sérieux, curieux, motivé et dynamique 
o Être autonome et savoir prendre des initiatives 
o Avoir envie de travailler en équipe (30 autres personnes volontaires et salariés) et vouloir travailler en 

binôme 
o Sensibilité pour la thématique 
o Etre disponible au moins 24 heures par semaine  

 


