
 

 

Offre de mission – Service Civique  

Promouvoir et accompagner la participation active des lyceen.es  

 
La mission se déroule au sein du Lycée Pyrène à Pamiers et en particulier sur le site du Castella. 

 

Lieu de la mission 

PAMIERS (09100) Ariège 

 

Date de début  

A partir du 1er octobre – 8 mois – 26heures par semaine 

 

Mission 
 
La mission consiste à impulser et accompagner la mise en œuvre de projets éducatifs (dans les domaines 
de la culture, de la solidarité, du divertissement) dans le cadre de la vie à l’internat du lycée. 
 

- Se faire connaitre, recenser les besoins, étudier la faisabilité (Maison Des Lycéens / établissement), 
impulser la mise en place des activités en rendant progressivement les élèves acteurs de la 
démarche, mise en œuvre voire encadrement des activités. 
 

- Élaborer la démarche de projet, accompagner la démarche de projet en s'appuyant sur le public 
disponible sur des temps hors classe, 
 

- Créer une vie lycéenne forte, améliorer le sentiment d'appartenance, bénéficier d'activités gratuites 
(ou peu onéreuses) et de qualité que le public contribuera à mettre en place. 
 

- Dynamiser la vie au lycée et contribuer à maintenir les élèves sur le site (mercredi après-midi 
notamment) 
 

- Proposer des temps d’accompagnement au travail scolaire 
 

- Pendant toute la durée de la mission, le.la volontaire sera intégré.e pleinement à l'équipe et 
participera à la vie de l’établissement. 

 
 
Tout au long de la mission, des temps seront prévus avec les tuteurs afin d’échanger sur l’après mission 

de service civique, dans le but d’être orienté(e) vers l’emploi, la formation ou la reprise d’études. 

Participation obligatoirement à 2 journées de formation civique et citoyenne et possibilité de passer le 

PSC1. 

 

Indemnisation  

 472,97 € versé par l’état (+ majoration sur critères sociaux) 

 107,58 € versé par l’organisme d’accueil 

 

Contact 

Mylène VARONA  

05.61.02.06.44 – education@laligue09.org 

 

 

Ligue de l’enseignement de l’Ariège 

13, rue Lt Paul Delpech – 0900 FOIX 

Site institutionnel : www.laligue09.org                                                                                                           

Site dédié à la vie associative : www.animasso.laligue09.org 
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