
 MISSION DE SERVICE CIVIQUE AUX PEP 94 

 

Promouvoir l’éducation à la citoyenneté, à la solidarité  

et au développement durable auprès des élèves 
 

Les PEP, un mouvement d’éducation populaire 

  

Le mouvement des Pupilles de l’Enseignement Public (PEP) est un réseau associatif national engagé 

pour le droit et l’accès de tous à l’éducation, à la culture, à la santé, aux loisirs, au travail et à la vie 

sociale (www.lespep.org).  

L’association départementale des PEP du Val-de-Marne (PEP 94) favorise et complète l’action de 

l’enseignement public. Elle contribue à la formation et à l’éducation des enfants, des jeunes et le 

cas échéant, des adultes. Les PEP 94 agissent dans les domaines de la lutte contre le décrochage 

scolaire, de la petite enfance et du soutien à la parentalité. (www.pep94.org).  

  

Le projet  A Vous La Parole !  - l’atelier citoyen des élèves   

 

Les PEP 94 mènent des actions de prévention et d’intervention contre le décrochage scolaire auprès 

des élèves du Val-de-Marne. L’objectif de l’association est de favoriser la réussite éducative pour 

tous en participant à l’éveil citoyen des élèves et en favorisant le bien vivre ensemble à l’école. 

A Vous La Parole ! est un atelier médias ouvert à tous les élèves, et inscrit dans une double démarche 

d’apprentissage des outils de communication et de sensibilisation aux thématiques éco-citoyennes.  

 

Le projet vise à  

 Favoriser la formation de l’esprit critique des jeunes : responsabiliser et mobiliser les élèves 

face aux besoins sociaux et environnementaux, 

 Promouvoir la sensibilisation citoyenne par les pairs : inciter les jeunes à devenir acteurs de 

la communication au sein de leur collège, 

 Lutter contre les préjugés et renforcer la cohésion de groupe : faire vivre l’esprit d’équipe  

dans un projet collectif, hors classe, au sein de l’établissement, 

 Participer à l’émancipation des élèves : renforcer la confiance en soi, inciter l’expression des 

talents non-scolaires, acquérir des compétences nouvelles transposables en dehors de 

l’école, 

 Compléter les enseignements fondamentaux et valoriser le français : améliorer l’expression 

écrite et orale des élèves, éveiller la curiosité et donner goût aux apprentissages  

 Lutter contre la fracture numérique et donner des clefs de compréhension à tous : éducation 

au numérique, décryptage de l’information, découverte du monde des médias et mise en 

pratique des outils de communication. 

http://www.lespep.org/
http://www.pep94.org/
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La mission  

 

En binôme et accompagnés par leur tuteur, les volontaires auront  pour tâches de: 

 Mener les ateliers dans l’établissement (école, collège, lycée) : préparation des déroulés, 
animation des ateliers, création d’outils pédagogiques adaptés, bilans de séances 
 

 Eveiller la curiosité des élèves, les sensibiliser et les conscientiser aux valeurs et aux 
comportements citoyens, écologiques et solidaires 
 

 Mobiliser et accompagner les élèves dans la réalisation de leur production tout au long de 
l’année (suivi et accompagnement personnalisé)  
 

 Rechercher des intervenants et développer le réseau de partenaires 
 

 Faire le lien avec l’équipe et avec le référent scolaire 
 

 Valoriser et promouvoir le projet : au sein de l’école ou de l’établissement scolaire et dans les 
réseaux des PEP 94  
 

 S’impliquer dans la vie de l’association : participation aux temps institutionnels et aux 
événements des PEP 94  
 

 Toute autre mission en lien avec le projet  
 

Compétences souhaitées  

 

 Bon relationnel et communication  

 Sens du travail en équipe   

 Organisation, rigueur et sens des responsabilités 

 Esprit d’initiative et force de proposition  

 Dynamisme, disponibilité et mobilité  

 Sensibilité aux problématiques des enfants et des adolescents 
Expérience avec les enfants/jeunes appréciée (la possession du BAFA est un plus) 

 

Conditions de la mission  
 
Dates de la mission : septembre – juin soit une année scolaire (10 mois)   

Horaires : 24h/semaine   

Lieu : basée à Créteil au siège des PEP, (Métro Créteil l’Echat). Des déplacements fréquents sont à 

prévoir sur le Val-de-Marne dans les écoles et les établissements partenaires de l’association. 

Pour postuler  

Envoyer une candidature à  Anne-Cécile ANTALIK à l’adresse pep94@lespep94.org ou postulez en 

ligne sur le site l’Agence du Service Civique : http://www.service-

civique.gouv.fr/missions/promouvoir-l-education-a-la-citoyennete-a-la-solidarite-et-au-

developpement-durable-aupres-d-eleves  

mailto:pep94@lespep94.org
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-l-education-a-la-citoyennete-a-la-solidarite-et-au-developpement-durable-aupres-d-eleves
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-l-education-a-la-citoyennete-a-la-solidarite-et-au-developpement-durable-aupres-d-eleves
http://www.service-civique.gouv.fr/missions/promouvoir-l-education-a-la-citoyennete-a-la-solidarite-et-au-developpement-durable-aupres-d-eleves
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