
 

 

1 Offre de mission – Service Civique  

Promouvoir et accompagner la participation active des lyceen.es 

 

Lieu de la mission 
Pamiers (09)- Lycée Pyrène 

 

Date de début  
Dès que possible – 7 mois – 28 heures/ semaine avec les vacances scolaires 

 
Objectif 
Impulser et accompagner la mise en œuvre de projets éducatifs (dans les domaines de la culture, de la solidarité) 
dans le cadre de la vie à l’internat du lycée. 
 

Missions 
 

 Impulser la mise en place d’activités péri-éducatives et culturelles du Lycée Pyrène (site du Castella et Irénée 

Cros) 

 Soutenir et coordonner aux côtés de l’équipe de la Direction, de la Vie Scolaire, des équipes pédagogiques, 

les actions organisées par le Conseil de la Vie Lycéenne,  la Maison des Lycéens, et le Bureau des Étudiants 

 Favoriser les contacts avec les dispositifs culturels extérieurs existants : MJC, centre culturel, cinéma, 

théâtre, Mairie de Pamiers, associations locales  afin de tisser un réseau dynamique de partenaires en les 

incluant dans les projets 

 Élaborer, soutenir et proposer une démarche de projets existants ou en devenir (participation à la Semaine 

des Arts, au bal des sortants, divers clubs, activités à l’internat, et à la vie du foyer élèves) 

 Promouvoir les activités gratuites ou peu onéreuses accessibles à tous les élèves dans le souci de renforcer 

un sentiment d’appartenance fort au Lycée Pyrène 

 
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. 

 

Le.la volontaire sera accompagné.e tout au long de sa mission et participera obligatoirement à 2 journées de 

formation civique et citoyenne et aura la possibilité de passer son PSC1. 

 

Indemnisation  
 489,59 € versé par l’état (+ majoration sur critères sociaux) 

 111,35 € versé par l’organisme d’accueil 

 

Contact  
Vanessa LEFRERE  

07 68 26 36 15 – service.civique@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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