Fiche Mission n°1 : Ambassadeur de l’Université
Relais des actions de citoyenneté auprès des étudiants
Fédération dans laquelle se déroule la mission
Ligue de l’Enseignement – FOL du Var
Secteur, service, fédération sportive de rattachement de la mission
Université de TOULON
Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civique
Université de Toulon et ses différents sites géographiques
Objectif de la mission
La mission de service civique a pour objectif de développer des « Ambassadeurs » pour promouvoir les actions de l’Université
en direction de tout étudiant et de dynamiser la vie étudiante en général, dans le but de favoriser le mieux vivre ensemble et
l’insertion sociale des étudiants nationaux et internationaux, actuels, futurs et anciens sans aucune discrimination: faire du lien
avec les actions de santé, autour du sport comme support de cohésion, autour du handicap, autour de l’amélioration de son
cadre de vie, autour de la découverte des filières et métiers, autour du développement d’actions sociales pour tous, développer
et promouvoir la vie associative étudiante, être relais des actions dédiées à l’animation de la vie étudiante, soutien à l’accueil
des étudiants en général,
Indemnité du (des) volontaire(s)
580,55 euros net par mois
Autres prestations fournies
Aucune
Durée
9 mois maximum
Calendrier prévisionnel de la mission (hebdomadaire et mensuel)
D’une durée de 24 heures semaine, le service civique organisera sa mission sur sa durée de contrat (8 ou 9 mois). En effet,
complémentaire à ses enseignements, il fera une proposition de planning sur la durée intégrant les périodes de vacances
scolaires et intégrant ses objectifs. Sous la tutelle de la structure d’accueil, il sera amené à travailler en complément des
emplois existants au sein de l’UTLN et des associations étudiantes de l’Université mais ne les remplacera pas.
Temps de travail hebdomadaire (minimum 24heures/semaine)
24 h/s
Tuteurs dans L’Université
Nom et Prénom : Véronique VATIN
Nom et prénom : Karine FAVOTTO
Fonction: Secrétariat administratif et financier BU
Fonction : coordination administrative DEVE
Email tuteur : veronique.vatin@univ-tln.fr
Email tuteur : karine.favotto@univ-tln.fr
Nom et prénom : France GAETANO – Assistante paie de la Ligue de l’Enseignement FOL du VAR
Email : fgaetano@laligue83.org
Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civique
Réunion mensuelle avec les tuteurs et /ou référents d’actions ou de service
Eventuelles formations
Formations civiques animées et coordonnées par la Ligue et appel à participation volontaire aux actions, colloques, forums
faisant la promotion de l’engagement des jeunes sur le territoire (menée par la Ligue), facilitation à l’inscription au DUEE
organisé par l’Université.
Nombre de volontaires attendus en même temps
10 maximum
Activités du volontaire
Le volontaire assurera le relais des actions de l’Université auprès des étudiants afin de créer du lien entre eux et ses
activités pourront prendre la forme de : créer des outils de lien et d’information comme réaliser un journal des infos
étudiantes par exemple, ou organiser des événements associatifs, des sorties culturelles et sportives, organiser des
parrainages entre anciens et nouveaux étudiants, développer les actions de solidarité inter UFR, faire la promotion des
associations étudiantes de chaque UFR auprès des autres UFR, mettre en place des week-ends d’intégration, des salons
de découverte des métiers etc…
Interlocuteurs du volontaire durant sa mission
Un tuteur et un référent d’action sont désignés par l’UTLN et mis à disposition pour chaque volontaire
Articulation avec les acteurs en place
Le volontaire est un médiateur qui fait l’interface entre les actions proposées par l’Université et les étudiants, qui est force
de proposition, il ne se substitue pas aux missions déjà réalisées par l’UTLN ou la vie associative étudiante.
Conditions et moyens de travail
Un lieu de travail accueillera les volontaires eu sein des services et un lieu d’échange ouvert est prévu pour tous au Bureau
des Etudiants dans le bâtiment EVE.
Déplacements envisagés
Sur le territoire de l’Université entre TOULON, LA GARDE et DRAGUIGNAN

Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire
Etre intéressé par la vie universitaire et plus généralement par l’envie de participer à la dynamisation de la vie étudiante

