Mission Service Civique Communication 2017_2018
Intitulé de la mission : Sensibilisation des jeunes sur les formations et les actions
d'un établissement scolaire et développement du lien jeunes diplômés/entreprises.

Où ?

VALENCE (26 - Drôme - Rhône-Alpes)

Quoi ?

La mission que nous proposons s'inscrit dans le projet de développement de la
présence de notre établissement sur les réseaux sociaux et sur Internet, avec tout ce que cela
entraine au niveau de la prévention des risques à faire auprès des jeunes.
Les objectifs de la mission sont :
- la lutte contre le décrochage scolaire, en informant et motivant les jeunes sur les formations
et leur attractivité, les débouchés, les actions, les possibilités de mobilité internationale…
- l'employabilité des jeunes issus des milieux les plus éloignés, par le renforcement du réseau
avec les entreprises partenaires et les anciens élèves en poste.
- l'ouverture interculturelle et la citoyenneté européenne du jeune en service civique, par notre
partenariat avec Europe Direct et avec diverses entreprises et établissements scolaires à
l’étranger.
- l'information et la prévention sur le bon usage des réseaux sociaux et des nouvelles
technologies de l'information, par le VSC auprès des élèves de l’établissement.
En relation avec le responsable du site Internet et de la responsable de communication, le
volontaire participera à l'animation du site internet et au développement de la communication
sur les réseaux sociaux, à direction des élèves, étudiants, jeunes en recherche de formation et
des entreprises.
Il aidera aussi à la mise en place pour les élèves d’ateliers d'information et de bonne
utilisation des nouvelles technologies, en relation avec les enseignants.
Les taches attribuées au VSC pourront évoluer en fonction de ses compétences, de ses centres
d’intérêt et de son projet personnel et professionnel.

Quand ?
Quel domaine ?
Combien de postes ?
Quel organisme ?

À partir du 2 octobre 2017 (8 mois, 24 h/semaine)
Éducation pour tous
1
OGEC Lycée Technique Privé Montplaisir

Contact
Gaëlle FRONTAURA
T : 04 75 82 18 18
http://www.ensemble-montplaisir.org

Activités :

Adresse
75 rue Montplaisir
26000 VALENCE

Notre organisme est un établissement scolaire qui accueille des jeunes
de 14 à 22 ans en lycées professionnel, technique et en enseignement supérieur, ainsi que des
apprentis et de la formation continue. Labellisé Lycée des Métiers, nous accordons une grande
importance à la relation avec les entreprises et les post-diplômés afin de valoriser
l'employabilité de nos jeunes. Le Service Communication est étroitement lié à celui des
relations internationales.

