
Lorem ipsum

Envie d’une 
expérience unique 

en France ?

De partager 
votre culture ?

Partez en 
Service Civique 
en France !

De voyager ? 
Apprendre ? Enseigner ?

Être de 
nationalité 
indienne 

Avoir entre 
18 et 25 ans 

Candidater avant 
le 14 juin 2019 

Avoir un 
niveau B1 
minimum 
en français 

Conditions

Enseignement :
Assister les professeurs 
d’anglais et animer des 
ateliers 

Partage :
Organiser des
activités pour 
faire découvrir 
votre culture

Pour faire quoi ?

Accompagnement 
Aider les élèves dans 
leur projet de mobilité 
internationale

Où ça ?

École Notre Dame de Joie 
(Pontivy, Bretagne)

École Sainte Anne 
(Landaul, Bretagne)

École Saint Goulven
(Saint-Didier, Bretagne)

Collège Saint Joseph 
(Plouescat, Bretagne)



• Age requis de 18 à 25 ans
• Anglais excellent, très bon niveau de Français (B1 minimum)
• Avoir l’esprit d’initiative pour proposer des actions et activités aux élèves et aux associations 

françaises
• Vouloir partager sa culture mais aussi découvrir la culture locale
• Capacité d’adaptation et d’immersion
• Avoir un intérêt pour la solidarité internationale

• Assistance dans les cours d’anglais en école, collège ou lycée (selon la mission) pour 
améliorer la compréhension et l’expression orale des élèves

• Animation d’ateliers thématiques afin de faire découvrir une autre culture aux élèves 
(ateliers culinaires, artistiques, etc.)

• Organisation d’ateliers sur la culture indienne
• Participer à l’organisation d’événements solidaires  
• Accompagner les jeunes dans leur éventuelle préparation à la mobilité en favorisant 

le partage d’expériences

• Mission de 7 mois, début de mission en octobre / novembre 2019
• 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 

Envoyez une lettre de motivation et un CV en français avant le 14 juin 2019 à 
France Volontaires Inde à l’adresse suivante : ev.inde@france-volontaires.org

Critères de sélection

Activités

Conditions

Comment postuler ?

Effectuez votre volontariat 
dans une école ou un collège 

École Notre Dame de Joie 
(Pontivy, Bretagne)


