Lycée Hôtelier International de Lille
et Unité de Formation d’Apprentis
31, Passage de l’Internationale
BP 90068 59007 LILLE
LYCEE : Tél : 03.20.22.73.73
UFA : Tél : 03.20.22.73.74

FICHE DE POSTE SERVICE CIVIQUE
Contribuer à l'organisation du temps libre des internes en
développant des activités nouvelles (domaine N°6)

Description de la mission
Les jeunes en service civique doivent proposer des activités pédagogiques, éducatives et citoyennes
originales
et
complémentaires
de
celles
qui
sont
habituellement
proposées.
Les missions des volontaires seront précisées localement
en fonction des projets.
Concrètement et en lien avec la Maison des Lycéens :
-

Faire de l’accompagnement scolaire de petits groupes d’élèves volontaires : Aider un interne ou un
groupe d'internes à l'apprentissage des leçons et à la réalisation des devoirs.

-

Participer aux horaires d'ouverture du centre de connaissance et de culture et contribuer à la mise
à disposition des ressources documentaires pour les internes.

-

Participer à la vie ou à la création d'outils de communication propre à l'internat (site web, publication
interne, réseaux sociaux, brochures, etc).

-

Contribuer au développement d'activités artistiques, culturelles et sportives.

-

Développer des ateliers de jeux éducatifs.

-

Créer et/ou faciliter les liens avec les acteurs externes, qui interviennent en complément des
personnels de l'établissement (associations, structures sportives ou culturelles, etc).

-

Contribuer au développement de l'engagement associatif des internes en menant des
activités originales avec des petits groupes de volontaires (développement durable, solidarité...)

-

Contribuer au bien-être des internes par la mise en place d’ateliers de réflexion et de relaxation

Tutorat
Par les CPE.
Détails
-

A partir du 1er octobre pour 6 ou 9 mois, disponible 4 jours semaines, horaires sur fin après-midi et
soirée

-

Age requis souhaité : à partir de 22 ans

-

Qualifications requises : BAC + 2 minimum, BAFA si possible, maîtrise des outils informatiques,
intérêt pour les métiers de l’enseignement, de l’éducation, de l’animation

-

CV et lettre de motivation
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