
« Développer l'éducation  
et promouvoir la citoyenneté. » 

 
« Vous avez envie d’être utile, d’agir pour le bien collectif, d’aller à la rencontre des autres, d’explorer de 

nouveaux horizons et de développer vos compétences ? »  
Vous avez entre 16 et 25 ans (jusqu’à 30 ans en situation d’handicap), le Service Civique est une 

opportunité de vous engager dans une mission d’intérêt général. 
 
Où ? 

5 POSTES EN MFR DROME / ARDECHE 
 

Anneyron         Buis les Baronnies  Châteauneuf sur Isère        
Mondy     Villeneuve de Berg 

Quoi ? 
Le volontaire aura pour mission d'organiser la mobilisation des jeunes accompagnés : 
- réaliser avec les jeunes un inventaire de leurs attentes et susciter leur intérêt par des propositions 
- accompagner les jeunes lors des inter-cours, repas, veillées à animer ces espaces par des actions 
civiques : entraide aux devoirs, animation de jeux collectifs, espaces de débat et polémique, rencontre 
inter-classe 
- cultiver la volonté d'agir : associer les jeunes à la dynamique de préparation, d'implication et 
d'engagement 
- développer le sens des valeurs : humanisme, écoute, respect, ... 
- co-préparer et co-animer les sorties culturelles et éducatives avec les salariés en faveur des 
accompagnés et capitaliser par mise en commun au retour 
- évaluer les changements de comportements et attitudes des jeunes accompagnés. 
 
Le volontaire va expérimenter, développer ce relationnel, la communication inter-ado dans les 
interstices de la journée et pendant les activités liées à l'alternance. Il assurera l'administratif des 
taches liées à sa fonction "d'animation éduco-citoyenneté".  
 

Quand ? 
À partir du 8 janvier 2018  (6 mois, 30 h/semaine)        Domaine  : Éducation pour tous 
 

Contact 

FD MFR Drôme Ardèche – 4, rue de la Cure – 26300 Châteauneuf sur Isère 
@-mail : fd.26@mfr.asso.fr     Tél. :  04 75 71 70 75 
Site internet : http://www.mfrdromeardeche.fr/  

Activités : Les Maisons Familiales Rurales sont des établissements scolaires sous statut associatif formant des 
jeunes (ado 14 - 18 ans) et des adultes par alternance. Leur objectif est de contribuer efficacement à leur 
formation professionnelle afin qu’ils puissent réussir pleinement leur insertion socio-professionnelle, dans la 
perspective d’un monde plus solidaire et d’un développement durable des territoires. Les MFR ont imaginé 
un dispositif de formation individualisé qui s’appuie à la fois sur les professionnels, la famille et les formateurs 
; la pédagogie du projet est le maître mot : on part de l’expérience et de l’environnement pour se former. Le 
contexte MFR offre "un terrain" permettant de reconnaître les valeurs éthiques requises pour vivre en 
commun, de réfléchir, d'effectuer et d'agir avec la conscience d'apporter à un tout organisé. 
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