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Dossier de demande d’agrément 
au titre de l’engagement de Service Civique 

 

Fiche « mission » 
Une fiche par type de mission 

Aide au remplissage de cette fiche : notice pages 7 et 8 
 

NB : cette fiche peut faire l’objet d’échanges avec l’autorité administrative en charge de l’instruction 
de la demande et être modifiée. Seule la description de la mission figurant dans l’agrément fait foi. 

 Intitulé de la mission  
 

Participer à la lutte contre le décrochage scolaire dans le quartier Belfort Nord 

 

 Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission (choisir un seul thème) 
 

 Solidarité (1) 

 Santé (2) 

 Education pour tous (3) 

 Culture et loisirs (4) 

 Sport (5) 

 Environnement (6)  

 Mémoire et citoyenneté (7)  

 Développement international et action humanitaire (8) 

 Intervention d’urgence (9)  

 

 Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répond-
elle ? 
 

La mission s’inscrit dans le cadre du Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) du Centre 

Culturel et Social Belfort Nord. Elle a comme finalité de favoriser la réussite éducative des enfants et 

adolescents scolarisés dans le quartier Belfort Nord. 

 
 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ? 
 

- Organiser et mettre en place l’accompagnement aux devoirs des enfants et des adolescents 

accueillis dans le cadre du CLAS 

- Identifier les besoins des enfants et des adolescents fréquentant le CLAS et les mettre en 

relation avec des bénévoles en mesure d’y répondre 

- Accueillir avec les bénévoles les enfants et les adolescents fréquentant le CLAS 

- Apporter une aide méthodologique dans la réalisation des devoirs aux enfants et aux 

adolescents fréquentant le CLAS, en individuel et en collectif 

- Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’activités éducatives et culturelles  

- Assurer la co-référence des enfants et des adolescents accueillis dans le cadre du CLAS, avec 

la référente famille du centre 

- Animer et développer le réseau de bénévoles du CLAS 

- Echanger avec les familles des enfants et des adolescents accueillis dans le cadre du CLAS 
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- Collaborer avec les établissements scolaires du quartier Belfort Nord 

- Participer au développement, au suivi et à l’évaluation du CLAS 

- Rédiger des rapports d’observation et des écrits nécessaires au suivi des enfants et des 

adolescents inscrits au CLAS dans le centre 

- Renforcer l’articulation entre le CLAS et les autres projets et activités portés par le centre 

 
 En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par les salariés, 
agents publics, stagiaires et bénévoles de la structure ?  
 

Le ou la volontaire ne coordonnera pas le CLAS. Une salariée du Centre Culturel et Social Belfort Nord, 

la référente famille, aura cette responsabilité. Des tâches complémentaires à celles de la 

coordonnatrice du CLAS seront confiées au ou à la volontaire. Il ou elle apportera une plus-value à 

l’accompagnement que nous proposons. Très concrètement, le ou la volontaire participera à la mise 

en œuvre et à l’évaluation des nouveaux modes de prise en charge des enfants et des adolescents, 

dans une démarche d’innovation sociale. 

 
 Lieux d’intervention : 
 

 Commune(s) : Belfort 
 Département (s) :      
 Région(s) :      

 Collectivité d’outre-mer :       
 France entière 
 Etranger :       

 
 

 Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme 
pour cette mission : 1 
 
 Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir une 
expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?  
 

Le ou la volontaire participera avec la coordonnatrice du CLAS à des temps d’échanges et de 

rencontre, autant avec les équipes pédagogiques des établissements scolaires qu’avec les familles, de 

classes sociales diverses (classes moyennes et classes populaires). 

 

 En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?  
 

La motivation du ou de la volontaire est notre seul critère de sélection. Il ou elle sera tutoré(e) par les 

professionnels de la structure, afin de lui permettre de développer ses compétences et d’en acquérir 

de nouvelles, tout au long de son service civique. 

 


