Atelier MLDS Lycée Jean Monnet / ACTEURS – Service Civique 2019/2020
L’action « Ateliers MLDS Lycée Jean-Monnet / Acteurs - Service Civique » est menée au profit de jeunes de 16 à 18 ans en décrochage scolaire (avec priorité
aux jeunes des QPV – Quartiers Prioritaires de la Ville).
Il s’agit d’accompagner des jeunes en situation de décrochage, à l’engagement dans une mission de Service Civique, et plus particulièrement dans une
mission en Formule Combinée (3 jours en missions, 2 jours en reprise de scolarité/travail sur le projet d’avenir). La dynamique induite par la mission de
Service Civique permettra aux jeunes de développer de nouvelles compétences, d’élaborer un projet d’orientation, de reprendre confiance, de redonner du
sens à la scolarité ou au parcours de formation.

Retrouvez l’évolution de l’action,
les profils des jeunes,
les infos utiles sur notre site web :
 http://acteurs-sc.jimdo.com

Contacts :
Frédérique DUCHEIN - Coordonnatrice MLDS
Lycée Jean Monnet - 06 86 04 62 42
frederique.duchein1@ac-montpellier.fr
Mickael BARTORELLO – Resp. Pédagogique
Association ACTEURS - 07 69 38 53 26
mickael.bartorello@acteurs-lr.fr







Tu as entre 16 et 18 ans ?
Sorti(e) du système scolaire sans diplôme en 2018 ou 2019 ?
Tu souhaites t’investir dans une mission au service des autres ?
Rencontrer d’autres jeunes et faire de nouvelles expériences ?
Prendre un nouveau départ, gagner confiance en toi, et t’investir dans un nouveau projet professionnel ?

Le Service Civique est fait pour toi !
C’est un engagement volontaire dans un de ces neuf domaines : solidarité, santé, éducation pour tous, culture et
loisirs, sport, environnement, mémoire et citoyenneté, action humanitaire, intervention d’urgence.
Il peut s'effectuer sur une période de 6 à 12 mois, pour une mission de 24h à 35h par semaine. Il peut aussi se
dérouler sur 21h par semaine en parallèle d’une reprise de scolarité sur 2 journées.
Il est indemnisé au minimum 580 € par mois.
Plus d’informations sur : www.service-civique.gouv.fr
L’association ACTEURS en partenariat avec le Rectorat de Montpellier, service MLDS, propose un accompagnement
à la recherche d'une mission, une préparation à l'intégration et un accompagnement au projet, au lycée Jean
Monnet.

Si tu es intéressé(e), prends contact dès Septembre avec :
Frédérique DUCHEIN – Coordonnatrice MLDS du Lycée Jean Monnet – Tel. 06 86 04 62 42

Dispositif cofinancé par le CGET, la Région Occitanie, la Métropole Montpellier Méditerranée, la Ville de Montpellier , la Mission de Lutte Contre le Décrochage Scolaire du Rectorat de Montpellier, la Fondation

BNP Paribas.

Le programme étape par étape !

1 / Prise de contact
Viens nous rencontrer sur le stand Service Civique Combiné lors du Service Civique Dating à la Salle PAGEZY (ancienne Mairie de Montpellier, à côté de l’antenne Mission
Locale Centre)
- 1 Place Francis Ponge, 34000 Montpellier : Jeudi 19 Septembre 2019 de 14h à 17h
ou bien appelle Frédérique Duchein au 06 86 04 62 42 pour prendre rendez-vous.

2 / Entretien de sélection
Nous te proposerons un entretien individuel afin de discuter avec toi de ton projet de Service Civique et voir si ce dispositif te correspond bien.
Vendredi 20 Septembre ou 27 Septembre ou 11 Octobre ou 18 Octobre 2019

3 / Ateliers de préparation et de prospection
Nous t’accompagnons sur 4 ateliers de 3h au sein du lycée Monnet, pour t’aider à trouver ta mission de Service Civique, réfléchir à l’engagement en formule temps plein ou
en formule combinée et te préparer à démarrer ta mission.
Vendredi 8 et 15 et 22 et 29 Novembre 2019

4 / Signature de la mission
Les missions de Service Civique devront démarrer entre Décembre 2019 et Janvier 2020 pour une durée de 6 à 8 mois.

5 / Ateliers au lycée
Démarrage des ateliers au lycée Jean Monnet : 10 Janvier 2020. Les ateliers se déroulent tous les jeudis et vendredis (hors vacances scolaire) au Lycée Jean Monnet entre
Janvier et Juin 2019. Ils te permettront de développer des compétences en communication, dans ta relation avec les autres, de prendre confiance en toi, et d’établir un
projet pour la suite de ton parcours.
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Si mission signée : Démarrage du Service Civique Combiné :
3 jours de mission + 2 jours d’ateliers au lycée J.Monnet pendant 6 mois

