
 
 

LA FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUE RECHERCHE  
DES VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE 

 

1 / LA STRUCTURE D’ACCUEIL DE LA MISSION :  

FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES DE SAVOIE- LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
Présentation : La LIGUE de l’ENSEIGNEMENT, est un mouvement Associatif né en 1866 de la volonté 

de républicains de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la culture.  Elle est un grand mouvement 

d’éducation populaire qui contribue à former des citoyens autonomes et responsables en développant une 

véritable solidarité dans une République Laïque.  

Ses Actions : 

1. Faciliter l’accès à l’éducation et la formation : 
La Ligue de l’enseignement est un mouvement complémentaire de l’école publique. Elle intervient avec 
les écoles pour accompagner la démarche globale d’éducation et l’accès aux savoirs pour tous 

2. Faciliter l’accès à la citoyenneté : 
La ligue de l’enseignement participe à l’émancipation de chacun pour faciliter l’accès à la citoyenneté 
de tous. 

3. Développer les vacances et loisirs éducatifs : 
Premier organisateur de colonies de vacances, avec Vacances pour tous, la Ligue de l’enseignement 
plaide pour la démocratisation de cette expérience hors du cadre familial. 

4. Rendre accessible le sport pour tous : 
À travers la fédération sportive scolaire, l’Usep, et la fédération multisports affinitaire, l’Ufolep,  la 
Ligue propose des activités sportives adaptées à chaque âge qui répondent aux besoins sociaux. 

 
1. Nos 

Nos Valeurs :  

Permettre à chacun de comprendre la société où il vit, favoriser une vie démocratique laïque, soucieuse de 

justice sociale et attachée à la paix. 

Favoriser  l’égal accès de tous à l’éducation, à la formation, à la vie professionnelle, à la culture, à la 

communication, au sport, aux vacances et aux loisirs. 

Faire vivre la laïcité, principe constitutionnel et valeur universelle qui implique la reconnaissance de l’égale 

dignité de chaque être humain, par une action permanente. 

 

2 / LA MISSION 
LIEU 

FEDERATIONS DES ŒUVRES LAIQUES 73  
SQUARE André TERCINET- 73000 CHAMBERY 

THEMATIQUE  
Education pour tous- Sport et Culture 

TITRE  
 « Accompagner et participer en équipe aux différentes activités de la FOL au travers de 
projets sportifs, culturels, numériques auprès de tout public » 
 
 
ACTIVITES DETAILLEES DE LA MISSION : 
Selon vos motivations et appétences, pour pourrez participer à plusieurs de ces projets : 

 Participer à l’accueil et la mise en place de journées ludiques favorisant la pratique 
du sport pour les élèves des écoles primaires avec l’USEP  



 Participer à l’organisation du congrès national de l’USEP (Union sportive de 
l’enseignement du 1er degré) 

 Participer à la mise en place des actions de sensibilisation auprès d’enfants sur les 
thèmes suivants : la migration ; la lutte contre les discriminations (construire des 
jeux, co-animer des ateliers…). 

 Accompagner la mise en place  de projets favorisant la lecture (semaine du livre, prix 
des écoliers…) 

 Participer à l’accompagnement des personnes éloignées des pratiques numériques 
en les aidant sur des temps de « cafés numériques » à découvrir ces nouvelles 
pratiques  

 Participer à des Evènementiels Numériques (Journée E-sport, Super Demain, Hinaura, 
Connectons-nous...) et valoriser les actions en créant des supports vidéos (reportage, 
témoignage, photo...) 

 Agir et participer à notre vie fédérative ! 
 
POUR QUI  
Tu es curieux (se) et motivé (e) pour découvrir l'engagement auprès de différents publics 
(enfants scolarisés, séniors, famille, jeunes..) et agir au sein d'une équipe accueillante  avec 
des projets diversifiés ? Tu souhaites participer à des projets d'animations, découvrir une 
association d’éducation populaire et te rendre utile ? La FOL  peut t’accueillir pour vivre un 
engagement en service civique durant 9 mois. 
 
DUREE 
Du 1er octobre au 30 juin 2020 
Soit 9 mois d’engagement 
24h par semaine (lissage possible selon les évènements : le calendrier sera fixé et anticipé 
avec le volontaire)  
 

3/ MODALITES  
Accompagnement par un tuteur salarié de l’association 
Calendrier des jours de présences à fixer avec le volontaire au démarrage 
Déplacements et mobilité seront envisagés. (Organisés avec notre équipe) 
Indemnités : 472 euro par mois + 107 euro par mois 
2 journées de  Formations Civiques et Citoyennes et passage du PSC1  
+ Des temps de formations en interne pour chacun des projets. Pas besoin de compétence 
spécifique : Seule la MOTIVATION compte. 
 
Nombre de postes disponibles : 3 
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui 
 

CONTACT 
Merci d’envoyer vos motivations à : 

 
Fanny FLORET sc@fol73.fr  

04.79.33.29.18 
 

www. http://ligue-enseignement73.org/ 
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