
 
 

 

FICHE MISSION N°17 : SENSIBILISATION A L’ECO-CITOYENNETE  
Sensibilisation à un environnement durable                  

Environnement           

Fédération dans laquelle se déroule la mission 

Ligue de l’Enseignement – FOL du Var 

Secteur, service, fédération sportive de rattachement de la mission 

Service formation  

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

Les deux centres de formations  

Objectif de la mission 

L’objectif est de contribuer à sensibiliser les jeunes à l’importance du respect et de la préservation de l’environnement et 
acquérir ainsi des gestes durables d’éco-citoyenneté 

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) 

La mission se déroule du lundi au vendredi, à raison de 24 heures par semaine, les volontaires étant libres d’y consacrer 
d’avantage de temps 

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

24 heures hebdomadaire 

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 civique 

Réunion hebdomadaire avec le tuteur 
Le volontaire est formé aux questions de prévention afin d’être lui-même en situation de sensibiliser les jeunes, et si 
nécessaire aux techniques d’animation. 

Eventuelles formations 

Le volontaire est accompagné dans ses missions, une formation sera envisagée si besoin est.  

Nombre de volontaires attendus en même temps  

2 

Activités du volontaire 

Durant la première partie de sa mission, le volontaire se forme aux questions de sensibilisation et de protection de 
l’environnement, recense les outils, prépare des animations sur le sujet. 
Il assure ensuite le déroulement d’ateliers de sensibilisation pour sensibiliser les jeunes  stagiaires. 
Il fait une recherche de partenaires possibles susceptibles de fournir des outils, des expositions, ou de venir assurer des 
interventions pour diversifier les animations 

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission 

- Tuteur  
- Les jeunes en parcours de formation 
- Des associations de prévention susceptibles d’être partenaires, de proposer des outils ou des interventions. 

Articulation avec les acteurs en place 

Les formateurs suivent un programme précis pour la remise à niveau des jeunes accueillis. Les volontaires proposent des 
sensibilisations à l’environnement, un sujet supplémentaire, où l’enjeu essentiel est celui de la transmission de jeune à 
jeune des gestes d’éco-citoyenneté. 

Conditions et moyens de travail  

Prise en charge des frais de transport pour se rendre à des formations ou réunion diverses 

Déplacements envisagés 

Entre les deux centres de formation  

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire 

Aucun bagage requis, si ce n’est d’être motivé par la sensibilisation à l’environnement  

 


