L’Association Limousine de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte, 240 salariés, 10 services
et/ou établissement, s’investit depuis 1938, dans le champ de la protection de l’Enfance.
Pour son Service de Prévention Spécialisée, l’ALSEA propose :
Une mission
de Service Civique :

Contribuer au
Raccrochage Scolaire

Accueil de 2 Volontaires (H/F)
24 heures hebdomadaires – Service de Prévention Spécialisée dont le siège est situé 22,
rue Hoche à Limoges
Pour une mission de 8 mois de novembre 2022 à juillet 2023
Missions :
Le volontaire en Service Civique intégrera l'équipe éducative du Service de Prévention
Spécialisée qui prend en charge des jeunes (3/4 maximum) exclus temporairement de leur
collège pour une durée de 3, 4 ou 5 jours.
Les jeunes accueillis sont très souvent en grande difficulté scolaire. Le service civique sera
amené à intervenir tous les jours de la semaine avec des temps dédiés à des ateliers d’entraide
scolaire. Il travaillera en équipe et sous le contrôle d’un éducateur spécialisé et d’un
éducateur coordinateur du dispositif.
La mission repose sur la mise en place :
 D’actions éducatives permettant une prise de conscience des actes posés par le jeune
et ayant entraîné son exclusion,
L'objectif étant de préparer le retour du jeune au collège dans de bonnes conditions
 D’activités d'ouverture sur l'extérieur (2 après-midis par semaine) : de réparation,
culturelles et sportives ;
 De temps de partage, de convivialité et d'échanges avec le jeune ;
 D’interventions éducatives sur les territoires prioritaires pendant les secondes
semaines de vacances scolaires (Noël/février et Pâques) ;
 De participation aux réunions de service ;
 D’interventions auprès de jeunes primaires et collégiens dans le cadre d’un atelier
d’entraide scolaire sur un territoire prioritaire de la Ville de Limoges.

Formations obligatoires
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format
variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent
obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période
d'engagement en Service Civique.
Tutorat et accompagnement
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme
d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à
son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif.
Capacité d’initiative
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de
sa mission.

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’adresse suivante :
ALSEA - Direction Générale - 52 bis, Avenue Garibaldi – 87000 LIMOGES
(direction@alsea87.fr)
Ou de postuler directement sur notre site Internet : https://www.alsea87.fr/sengagercomme-volontaire-en-service-civique/

