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’animation de la vie lycéenne (domaine N°10)
Description de la mission
Les volontaires pourront participer à plusieurs types d'actions et de projets portés par les
lycéens, notamment dans le cadre de la MAISON DES LYCEENS. Encadrés par les
personnels de l’établissement chargés de la vie lycéenne, ils contribueront à accompagner la
dynamique d’animation de la vie lycéenne.
Concrètement
▪

▪

▪
▪

Aider au développement de la maison des lycéens (MDL), en accompagnant les
lycéens sur la voie de l’auto-gestion, de la prise d’autonomie et d’initiatives. Assurer
une présence adulte sur les heures d’ouverture de la MDL pour permettre un
fonctionnement responsable et attractif. Etre force de propositions auprès des
lycéens en charge de la gestion de la MDL. Aider au déploiement des activités de
cette structure associative.
Faciliter et accompagner les élèves du CVL (Conseil de la vie lycéenne) dans la
conduite de leurs projets, favoriser l’accès aux différents espaces et ressources du
lycée, suivre l’évolution du groupe et interagir avec eux pour une communication
interne fluide et efficace.
Renforcer la visibilité de l’engagement des lycéens dans les différents projets ou
responsabilités
Aider à l’amélioration de l’accueil des lycéens sur leurs temps libres, dans les
espaces de vie dédiés, en proposant des animations, des prises en charge, des
possibilités d’accueil, du tutorat, des clubs.

Tutorat
Par les CPE.
Détails
-

A partir du 1er octobre pour 6 ou 9 mois, disponible 5 jours semaines, horaires sur
pause méridienne

-

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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