« Fiche Mission » contrat d’engagement en Service Civique

Ambassadeur de l’Université
Objectif de la mission
La mission de service civique serait d’être Ambassadeur de l’Université de Toulon en direction de tous les étudiants
nationaux ou internationaux, actuels, futurs et anciens, afin de favoriser le mieux vivre ensemble et l’insertion sociale des
étudiants.
En quoi la mission contribue-t-elle à l’intérêt général ?
L’intérêt pour la structure d’accueil : être relais des actions dédiées au public étudiant
L’intérêt pour le volontaire : le vivre ensemble et l'insertion sociale
L’intérêt pour la société/ les publics : développement de la vie de campus
Conditions et moyens du volontariat
Un lieu de regroupement est prévu au Bureau des Etudiants dans le bâtiment EVE.
Le poste de travail du volontaire peut être rattaché à différents services de l’Université (Service des Relations
Internationales, Bibliothèques, Service Vie étudiante, Service d’Accompagnement en Orientation et Insertion).
Si déplacement entre les différents sites de l’université, dans le cadre de sa mission, les titres de transports seront pris en
charge par la structure d’accueil.
Référence dans le catalogue des missions
4d-Faciliter les échanges interculturels entre jeunes
Activités détaillées du volontaire
Le volontaire assurera le relais des actions de l’Université auprès des étudiants afin de faire le lien entre eux. Ses activités
pourront par exemple consister à réaliser un journal des informations étudiantes, organiser des événements associatifs,
mettre en place des outils de mutualisation, développer la communication et les actions d’intégration des étudiants, animer
des sorties culturelles, faire la promotion des associations étudiantes auprès des étudiants, développer les usages
numériques…
4 missions sont proposées à l’Université de Toulon :
- Service des relations internationales (1 mission), Campus La Garde : Accueil et accompagnement des étudiants
internationaux.
- Service commun des bibliothèques de l’Université (2 missions), Campus La Garde et Campus Toulon : Promotion et
médiation en Bibliothèque Universitaire.
- Service Vie étudiante (1 mission), Campus Toulon : Accueil des étudiants et promotion des activités culturelles.
- Service d’Accompagnement en Orientation et Insertion (1 mission), campus La Garde : promouvoir l’information en
insertion et orientation de l’UTLN.
- Service d’Accompagnement en Orientation et Insertion - Pépite (1 mission), campus Toulon : promouvoir
l’entrepreneuriat étudiant à l’UTLN
Merci de bien préciser votre(vos) choix de mission(s) dans votre candidature.
Interlocuteurs du volontaire durant sa mission
L’université affectera au volontaire le référent le plus approprié en fonction de l’orientation qu’elle donnera à sa mission.
Articulation avec les acteurs en place (salariés/ bénévoles de la structure)
Le volontaire est un médiateur qui fait l’interface entre les actions proposées par l’Université et les étudiants. Il est force de
proposition. Il ne se substitue pas au personnel de l’Université de Toulon ni aux associations étudiantes.
Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire
Réunion mensuelle avec le tuteur.
Formations proposées au volontaire
Formations civiques animées et coordonnées par la Ligue et participation volontaire aux actions, colloques, forums faisant
la promotion de l’engagement des jeunes sur le territoire, menés par la Ligue. L’université pourra également proposer une
inscription au DAEU (diplôme d’accès aux études supérieures) ou au DU Pareo, si nécessaire, et accompagner le volontaire
dans ses démarches.
Lieu où se déroule la mission
Université de Toulon (campus de La Garde et/ou Toulon).
Déplacements envisagés
Sur le territoire de l’Université entre Toulon, La Garde et Draguignan.
Permis B ou déplacement en bus pris en charge par la structure d’accueil sous certaines conditions.

