
Le PEJ-France recrute des volontaires en service civique !

Mission : Programme lycéens (F/H)

L’association

Le PEJ-France est une association nationale d’éducation à la citoyenneté dans sa dimension
européenne portée par et pour les jeunes. L’association porte des actions variées permettant
à des jeunes âgés de 15 à 25 ans de vivre des expériences de citoyenneté active par
l’expression, l’échange et le débat : sessions de simulations parlementaires, groupes de
débats lycéens, programme étudiant… L’association est membre d’un réseau de 40 pays et est
organisée en France 6 comités régionaux.

Les missions

Chaque année le PEJ – France porte des activités auprès de jeunes lycéen·nes de toutes filières
confondues pour leur permettre de s’exprimer, d’échanger et de débattre.
Cette année scolaire 2021-2022, l’équipe du PEJ porte notamment ces trois activités au sein de
lycées partout en France :

- Le programme Open-Vox qui accompagne des groupes de débats dans différents
lycées de France sur des sujets d’actualité.

- Le programme Forg’Europe qui consiste à organiser des interventions pédagogiques
qui sensibilisent aux questions européennes et au débat.

- La session nationale qui est une simulation de session parlementaire réunissant
chaque année une centaine de jeunes sur 5 jours au printemps.

Au sein d’une équipe de 4 salarié·es et de volontaires en service civique, et en lien avec les
bénévoles de l’association ; la mission s’organisera autour des axes suivants :
 
Accompagner des groupes de débats lycéens Open-Vox : interventions, kits débats, suivi

- Réaliser des interventions en lycée partout en France pour accompagner des élèves à
lancer des activités-débats

- Participer à la rédaction de kits-débats sur différents sujets d’actualité envoyés aux
lycées 2x/mois

- Aider à la prise de contact avec de nouveaux lycées : élèves et professeurs
- Suivre et accompagner des lycéens et bénévoles à la mise en place des activités

 
Organiser et animer des interventions pédagogiques en classes Forg’Europe :
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- Construire et animer des interventions pédagogiques d’1 à 2h menées en binôme dans
différents lycées de France pour permettre aux élèves de débattre de l’actualité et de
s’ouvrir sur l’Europe.

- Participer à la prise de contact de lycées, organisation de réunions de suivi du projet
- Construire des ressources pédagogiques (fiches pratiques, activités) et accompagner

des bénévoles dans la préparation d’interventions.
 

Intervenir auprès de lycéens pour les aider à construire des projets locaux
- Accompagner différents groupes lycéens à élaborer et construire des projets menés

dans leur ville, dans le cadre de la préparation de la Session Nationale du PEJ,.
- Réaliser des interventions en lycée pour leur donner des clés sur comment porter son

projet

Par cette expérience d'engagement, nous avons à cœur que le ou la volontaire puisse
développer au cours de sa mission les compétences suivantes :

- Organisation d’activité et suivi de projets
- Travail d’équipe, avec des salarié·es et des bénévoles
- Autonomie et force de proposition
- Approfondissement des connaissances des questions d’actualité
- Méthodes pédagogiques : animer un atelier, construire des trames d’animation
- Capacité d’adaptation aux différents publics : enseignant·es, élèves...

Profil recherché

Ce volontariat est ouvert à tout jeune de 18 à 26 ans, de France et d’autres pays européens,
souhaitant découvrir le monde associatif et étant intéressé·e par l’éducation,
l'engagement, la participation, l’interculturalité... Nous n’exigeons aucune compétence,
juste une bonne dose de motivation pour s’investir dans des actions portées auprès des
jeunes en lien avec des jeunes bénévoles !

Type de contrat

- Contrat de volontariat en service civique pour une durée de 9 mois (septembre - mai)
- Rémunération : indemnité de 567€ par mois et affiliation à la Caisse Primaire

d’assurance maladie
- 24h hebdomadaires (poste éventuellement compatible avec des études en cours ou un

emploi)
- Poste situé dans le 12ème arrondissement de Paris à l’Arsenal, tiers-lieu associatif

hébergé par Animafac 
- Participation à des formations internes et d’Animafac pour vous aider au bon

accomplissement de la mission de Service Civique
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Comment candidater ?

Pour candidater, rien de plus simple ! Il te suffit de remplir ce formulaire :
https://forms.gle/CAonTZsJrxvpUBLr8.

Des entretiens seront proposés au fur et à mesure de la réception des candidatures.
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