
 

Morlaix Animation Jeunesse (MAJ) 

propose une mission de service civique 

 

«PARTICIPER À L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ DES 
JEUNES DANS LE CADRE DE LEUR SCOLARITÉ» 

28h/semaine 
Permis B souhaité mais non obligatoire. 

 

Où ?  
Morlaix Animation Jeunesse, rue Eugène Pottier 29600 MORLAIX. 
 

Quand ?  

Du 1er décembre 2022 au 31 juillet 2023 (durée de 8 mois). 
 

Quoi ?  
«PARTICIPER À L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ DES JEUNES DANS LE CADRE DE LEUR SCOLARITÉ» 
 
Différents thèmes : 
- Mieux vivre sa scolarité : organisation du travail, motivation scolaire, améliorer le comportement en 
classe,  travail personnel à la maison. 
- Se préparer au DNB. 
- Aide à l’orientation/avenir scolaire : recherche de stage, soutenir et préparer son orientation, trouver un 
apprentissage/un établissement, rédaction de CV/lettre de motivation/rapport de stage… 
 
Le/la jeune volontaire sera en binôme avec un ou une animateur/trice de l'équipe d'animation de MAJ. 
Il/elle fera le lien, avec son tuteur, entre le CPE du collège, les professeurs principaux et les parents. 
Il/elle mettra en place des outils pour l'accompagnement à la scolarité, comme des ateliers, des listings 
etc... En s'appuyant si nécessaire sur les actions déjà mises en place par la structure. 
Il/elle aura une relation avec un public jeune connu de la structure mais aussi des parents, et des différents 
partenaires. Il/elle proposera des idées en lien avec les besoins des jeunes, leurs envies professionnelles 
susceptibles de rendre plus agréable la vie du jeune au collège. L’objectif étant de faire en sorte que le 
jeune reprenne confiance en lui/elle, en ses capacités, en ses compétences afin de mieux vivre sa scolarité. 
Le/la jeune volontaire accompagnera, en parallèle, un/des groupe(s) de jeunes sur un/des projet(s) de 
vacances pour le mois de juillet, en binôme avec un animateur ou une animatrice de la structure.  
 

Contact 
SALAUN Franck, directeur de Morlaix Animation Jeunesse 
02.98.88.47.10 - lamaj@orange.fr 
rue Eugène Pottier 29600 MORLAIX 
 

 

mailto:lamaj@orange.fr


 

Morlaix Animation Jeunesse (MAJ) 

propose une mission de service civique 

 

«SOUTIENT AU DÉVELOPPEMENT D'UN ESPACE DE VIE SOCIALE» 

28h/semaine 
Permis B souhaité mais non obligatoire. 

 

Où ?  
Morlaix Animation Jeunesse, rue Eugène Pottier 29600 MORLAIX. 
 

Quand ?  

Du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023 (durée de 8 mois). 
 

Quoi ?  
«SOUTIENT AU DÉVELOPPEMENT D'UN ESPACE DE VIE SOCIALE» 
 
Le/la jeune accueilli(e) au sein de notre association aura pour mission : 
 
- D'écouter, d'informer, d'inscrire,  de rappeler les RDVS et d'accompagner des familles lors d'activités 
créatives et/ou récréatives (ateliers à thèmes parents/enfants, sorties conviviales entre adultes, sorties 
familiales, sorties culturelles, projets de vacances…). 
 
- D'encourager la prise de parole et la participation des différents publics lors de moments conviviaux mis 
en place. Sa présence permettra de faire remonter les envies mais aussi les freins sur leur participation, 
leur regard sur la vie de quartier et leurs difficultés au quotidien. 
 
- D'aider et de faciliter la mobilisation des habitants à participer aux réflexions et mise en place d'activités 
afin de répondre aux demandes exprimées et besoins repérés en échangeant régulièrement avec la 
coordinatrice du projet de l'Espace de Vie Sociale (EVS) 
 

Contact 
GUENGANT Vanessa, coordinatrice de l’EVS de Morlaix Animation Jeunesse 
02.98.88.47.10 - lamaj@orange.fr 
rue Eugène Pottier 29600 MORLAIX 
 

mailto:lamaj@orange.fr

