AXE FORMATION
ETACCOMPAGNEMENT DU JEUNE
CITOYEN
OÙ ?
Groslay ( 95, Val d’Oise ) 60 rue du Général Leclerc 95410
QUOI ?
Le service jeunesse de Groslay a été totalement repensé depuis 1 an afin de dynamiser et de rendre visible la
jeunesse sur la Ville (11 / 17 ans). L'innovation s'inscrit dans la prise en compte de leurs paroles, en
les valorisant, en les rendant acteurs et en les positionnant comme un vivier de ressources.
Soutenu(e) et accompagné(e) par sa tutrice, le ou la volontaire aura pour mission de former des jeunes
citoyens actifs et responsables en favorisant la créativité dans une démarche de projet. Il ou elle aura pour
mission d’impulser une démarche de co-construction sur des actions citoyennes.
-

Informer les adolescents sur la citoyenneté (exemple : parcours citoyen, visite des institutions,
organisation de débat…)
Promouvoir les vertus de l’engagement en témoignant de sa propre expérience
Identifier les initiatives citoyennes menées par des jeunes et favoriser l’échange autour de ces projets
Faire connaitre les formes d’engagement et lieux d’exercice possible (association, conseil des jeunes,
initiatives spontanées …
Accompagner les jeunes dans leur engagement citoyen (chantier jeunesse, action de solidarité…)
Intervenir afin de sensibiliser les jeunes sur le droit et la justice, sur leur santé, et sur l’utilisation des
nouvelles technologies, sur la lutte contre les discriminations et les diverses formes de violence
En pratique, il s’agira de :

-

Mettre en place les missions, l’élection et les réunions des délégué (e) s des jeunes du service jeunesse
Accueillir les jeunes, générer un relationnel avec eux, la gestion de conflits inhérents aux groupes dans
la menée des projets
Intégrer le Conseil de vie collégien sur une action citoyenne par et pour les collégiens
Mener des actions de préventions sur les préoccupations des jeunes (santé…)
Créer et/ou animer des actions ludiques citoyennes afin que les jeunes appréhendent la vie d’une cité
et de ses règles, des rôles des institutions

25h /semaine hors vacances scolaires et 42.5 h semaine pendant les vacances scolaires. Mission ponctuelle le
Week end. Une réunion de présentation du dispositif du service civique et de cette mission est prévue le :
samedi 29 février 2020 à 10h à l’Espace Action Jeunesse au 60 rue du Général Leclerc 95410 Groslay
QUAND ?
À partir du 9 mars 2020 (8 mois)
QUEL ORGANISME ?
Ville de Groslay, service jeunesse, annie.brumain@mairie-groslay.fr 07.72.14.35.48
QUEL DOMAINE ?
Mémoire et Citoyenneté

