
 

 

 

 

 

FICHE MISSION N°6 : PROMOTION VOLONTAIRE DE LA LECTURE 
Mission lecture                  

Culture, éducation, sports et loisirs           

Fédération dans laquelle se déroule la mission 

Ligue de l’Enseignement – FOL du Var 

Secteur, service, fédération sportive de rattachement de la mission 

Centre de formation de la ligue de l’enseignement >FOL du Var  

Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civil 

Centre de formation de la FOL du Var (deux sites à Toulon) 

Objectif de la mission 

L’objectif consiste à favoriser la découverte des livres et les pratiques de lecture de jeunes de 16 à 25 ans et de publics 
primo arrivants. La mission intègre des animations et interventions variées dans la bibliothèque du centre de formation 
L’action vient en complément de la formation des publics accueillis, qui viennent pour acquérir les compétences 
fondamentales de lecture et d’écriture. En plus de ce parcours de formation, les initiatives d’un volontaire sur le thème de la 
lecture, permettent l’appropriation des livres choisis par les stagiaires.  

 A Indemnité du (des) volontaire(s) 

573.65 euros par mois  

Autres prestations fournies 

 

Durée 

6 à 10 mois 

Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel) 

L’action se déroule durant les pauses méridiennes et après les cours des jeunes et primo arrivants suivis. Soit de 12h à 
13h30 et de 17h à 19h30 du lundi au vendredi. Les heures restantes sont consacrées au temps de préparation et de 
coordination d’ensemble. 
 

Durée hebdomadaire de la mission (minimum 24 heures/semaine) 

24 heures hebdomadaires 

Tuteur dans la fédération 

Nom  et Prénom : Jérome GROULT 
Fonction dans la Fédération : Coordonnateur 
Téléphone : 04 98.00.10.30 
Email : jgroult@laligue83.org 
 

Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civil 

Réunion hebdomadaire avec le tuteur 

Eventuelles formations 

Le volontaire est accompagné et formé si besoin aux techniques d’animation 

Nombre de volontaires attendus en même temps  

1 

Activités du volontaire 

Durant la première partie de sa mission, le volontaire identifie des actions possibles, recense des outils, prépare les 
animations à proposer dans la bibliothèque. 
il en assure ensuite le déroulement (lectures à voix haute, contes, préparation d’ouvrages, mais aussi pratique d’écriture de 
journal, de poésies, etc.). Il guide les stagiaires dans leur utilisation de la bibliothèque. 
Il fait une recherche de partenaires (associations de théâtre, éditeurs, etc.) susceptibles de fournir des outils ou de venir 
faire des interventions pour diversifier les animations. 



 

 

 

 
Interlocuteurs du volontaire durant sa mission 

Formateurs du centre de formation, public accueilli par le centre de formation, associations de théâtre, d’écriture, etc. 

Articulation avec les acteurs en place 

Les formateurs suivent un programme précis pour enseigner les connaissances fondamentales de lecture et d’écriture aux 
publics accueillis. Les volontaires animent un temps supplémentaire de lecture et d’activités liées aux livres. 

Conditions et moyens de travail  

Prise en charge des frais de transport pour se rendre aux formations civiques mensuelles. 
Le volontaire bénéficie des outils informatiques du centre de formation, bureau 

Déplacements envisagés 

       Ville de Toulon transports en commun 

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire 

Avoir le goût des livres et de l’écriture, de l’animation 

  


