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Vie Lycé

Des principes de fonctionnement simples et opérants
> Un jeune, volontaire en service civique, s’investit dans un collège tout au long de l’année scolaire
à raison de 12 à 24h par semaine.
> Une fiche mission est élaborée avec l’équipe éducative en début d’année et définit les objectifs,
les missions et les modalités opérationnelles.
> L’Afev est le garant du bon fonctionnement global de l’opération et assure les deux missions
indispensables à sa bonne réalisation :
• Le recrutement et l’accompagnement de ces jeunes en service civique ;
• La co-construction et le suivi des actions en lien avec les équipes éducatives.

Des actions qui améliorent le climat scolaire dans les lycées professionnels
> Dynamisation de la vie lycéenne : appui aux initiatives du conseil de la vie lycéenne et des délégués
de classe ; animation et appropriation par les jeunes d’espaces de vie tels que la cafétéria ou
le foyer socio-éducatif/maison des lycéens, mise en place de projets collectifs ; expression des
lycéens et formation au débat citoyen, travail d’appropriation sur les valeurs de la République ;
promotion de l’engagement lycéen.
> Intervention pour la remobilisation scolaire : accompagnement d’élèves en risque de décrochage
en lien avec la MLDS ; accueil et accompagnement d’élèves raccrocheurs dans le cadre du droit
au retour en formation (dynamique « reviens te former »).
> Accompagnement vers le monde professionnel : accompagnement à l’élaboration du projet
professionnel du jeune (aide à la rédaction de CV/lettre de motivation ; découverte des lieux
ressources d’information et d’orientation jeunesse...) ; recherche de stage.
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Quelques exemples de réalisations
>A
 u lycée Jean Jooris à Dives-sur-Mer près de Caen, les volontaires ont co-animé le foyer et
accompagné les lycéens dans leur appropriation du foyer au moyen d’une étude menée auprès
de 260 lycéens pour établir un diagnostic des attentes et besoins. Celle-ci a permis d’enclencher
l’aménagement et la décoration du lieu (collecte d’affiches de cinéma, création d’une fresque..). Ils
ont par ailleurs proposé des temps d’échange et d’animation sur des thématiques préoccupant les
lycéens : jeu/débat « chamboule-tout des discriminations », jeu sur la mobilité Dives-Caen, etc.
> Au Lycée Vauban à Nice, les volontaires ont accompagné ponctuellement des lycéens dans leur
scolarité, l’élaboration de leur projet d’orientation et leurs démarches vers le monde professionnel.
En fonction des sollicitations des lycéens, les volontaires ont proposé un soutien à la scolarité ou
un appui méthodologique, notamment sur l’aide à la rédaction de CV et de lettre de motivation et
la recherche de stage. Les volontaires ont également pour mission d’orienter ces jeunes vers les
acteurs de l’établissement ou du territoire plus à même de répondre à leurs besoins (CIO, CRIJ,
structures susceptibles de les accueillir en stage, etc.).
> Au Lycée du Mirail à Toulouse, des ateliers d’orientation ont été organisés par la volontaire, en
lien avec la conseillère d’orientation-psychologue, ainsi que la visite d’un IUT, afin de faire découvrir
un établissement d’enseignement supérieur aux lycéens, une filière et son fonctionnement. Par
ailleurs, les lycéens accompagnés individuellement et leurs bénévoles accompagnateurs ont animé
ensemble un forum des métiers et des études supérieures ouvert à l’ensemble de leurs camarades.

Lu’nAe fsteruvcture spécialisée
Depuis 25 ans, l’Afev intervient dans les quartiers
populaires aux côtés des équipes éducatives et permet
à des jeunes bénévoles ou en service civique de
s’engager utilement contre les inégalités éducatives.
L’Afev est complémentaire de l’enseignement public et
travaille avec plus de 900 établissements scolaires.

> Recrutement, management et formation de
volontaires en service civique ;

Forte de cette expérience, l’Afev accompagne les
collectivités locales et les établissements scolaires
dans l’accueil de jeunes en service civique et apporte
son expertise en matière de :

> Articulation de l’action des volontaires avec
d’autres projets et engagés de l’Afev : bénévoles
accompagnant individuellement des jeunes au
domicile, en lien avec les parents, notamment.

> Co-élaboration de projet avec les équipes
éducatives et les jeunes des établissements
scolaires ;
> Ancrage territorial : articulation avec les
partenaires et les ressources du territoire ;

Ce programme a été labellisé la France s’engage et se déploie en lien avec
le ministère de l’éducation nationale et l’agence du service civique.

www.afev.org

être utile contre les inégalités

