Vous parlez français ?

Vous avez entre 18 et 25 ans ?
Envie de partir en France ?

De partager votre culture ?

Partez en Service Civique en France
Enseignez

Pour f
a

Où ça

ire qu

oi ?

l’anglais à
des lycéens
français

Partagez

en organisant des
animations pour
faire découvrir
votre culture

Agissez
en participant à un projet
environnemental

Lycée Rochefeuille,
Département de la
Mayenne (53)

Lycée Agricole de Laval,
Département de la
Mayenne (53)

?

Critères de sélection
• Age requis de 18 à 25 ans
• Anglais excellent, très bon niveau de Français (B2 minimum)
• Avoir l’esprit d’initiative pour proposer des actions et activités aux élèves du lycée et aux associations
françaises
• Vouloir partager sa culture mais aussi découvrir la culture locale
• Capacité d’adaptation et d’immersion dans un milieu rural français
• Avoir un intérêt pour la protection de l’environnement, des compétences en la matière seraient un plus.

Activités
• Assistance dans les cours d’anglais du lycée pour améliorer la compréhension et l’expression orale des
élèves (de 15 à 18 ans)
• Animation d’ateliers thématiques afin de faire découvrir une autre culture aux élèves (ateliers culinaires,
artistiques, etc.)
• Organisation d’une soirée découverte sur la culture indienne
• Faire un état des lieux de la production de déchets des activités du lycée
• Mettre en place, en collaboration avec les enseignants, des actions de sensibilisation, de collecte et de
traitement des déchets
• Assurer une recherche sur les possibilités de valorisation des déchets difficilement recyclables

Conditions
•
•
•
•
•

Mission de 7 mois, début de mission en novembre 2017
Indemnité mensuelle de 467 euros par mois
Logement fourni
Couverture sociale (assurance maladie, rapatriement)
Prise en charge du billet d’avion en début et fin de mission

Comment postuler ?
Envoyez une lettre de motivation et un CV en français avant le 15 juillet 2017 à
Mme Aswathi CHANDRAMOHAN, Représentante de France Volontaires en Inde :
aswathi.chandramohan@france-volontaires.org

