
OFFRE DE MISSION – SERVICE CIVIQUE 

«     Participer au soutien à la scolarité     »  

2 volontaires : du 01/09/2020 au 28/02/2021 et du 01/01/2021 au 30/06/2021

Lieu : Maison des Jeunes et de la Culture de Carpentras
Durée : 6 mois   (24h/hebdomadaire)

Détail de la mission     : 
Nous accueillons au sein de la MJC une classe étude de danse classique. Une vingtaine d'élèves de 
l'élémentaire au lycée sont présents et suivent leurs scolarités avec les cours du CNED. Ils sont scindés 
en 2 groupes, le groupe des "jeunes" et le groupe "adolescents".

Au sein de ces groupes de danseurs et danseuses, la compétition est la règle, la proximité entre eux est 
également importante.
Le projet vise à favoriser la cohésion du groupe et la réussite scolaire des jeunes tout au long de la 
scolarité obligatoire.

Les activités confiées :
- apporter un soutien individualisé aux élèves ;
- participer à l'accompagnement scolaire sous la forme de tutorats collectifs ;
- participer à l'accompagnement adapté aux jeunes rencontrant des difficultés ;
- organiser des actions d'éveils à la citoyenneté, pour favoriser la compréhension de leur place dans leur 
environnement et au sein de la classe étude, permettant de donner une cohésion de groupe ;
- rechercher et proposer de nouvelles activités enrichissant le programme d'accompagnement à la 
scolarité.

Le tuteur du service civique : la directrice qui accompagnera le jeune à la réalisation de ses missions, 
appuyée par l'équipe en place.
Formation prévue : PSC1. Lieu de la mission : MJC à Carpentras. Pas de déplacement à prévoir.

Transmettre CV et LM (au choix : par courrier, e-mail, à déposer à l’accueil de la MJC, à déposer en
réponse à l’annonce parue sur le site www.service-civique.gouv.fr).

Adresse :
MJC

8, place des Pénitents Noirs
84200 Carpentras

E-mail : direction@mjc-carpentras.com
Téléphone : 04 90 63 73 80
Contact : Florence FORETTI
Site web : www.mjc-carpentras.com

La MJC     : 
Structure d'éducation populaire.
Offre aux enfants, adolescents et  adultes la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes,  de
développer leurs personnalités et de se préparer à devenir des citoyens actifs et responsables.

La MJC compte 1200 adhérents. Elle propose :
- des ateliers programmés tout au long de l'année (voir www.mjc-carpentras.com)
- des stages en période scolaires (dessin, cirque, sophrologie, danse...)
- des expositions, conférences, spectacles et développe des projets tout au long de l'année…
Période scolaire, ouverture de 8h à 21h30, et le samedi de 9h à 17h. 
Durant les vacances : de 9h à 17, du lundi au vendredi.
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