
FICHE MISSION : SERVICE CIVIQUE

JE SUIS

J'AIME

🕑  24 heures / semaines
 

📅 Contrat du 01/11/2021 au 30/06/2022 soit 8 mois

HORAIRE CATEGORIE RESPONSABLE Terrain Adm.

16H00 - 
18H00

CLUB LEA BLIVET - M.PRINGAULT 2

18H00-19H30 U11 ALEXANDRE 1,5

19H30-21H00 U18 F STEPHANE 1,5

16H00 - 
18H00

CLUB 2

18H00-20H00 CLUB 2
13H30-14H45 U6F-U8F ALEXANDRE 1,5

11H00-12H15 U9-U11F ALEXANDRE 1,5

15H00-16H30 U11 ALEXANDRE 1,5

16H30-18H00 U13F-U14F et U15F STEPHANE 1,5

18H00-19H30
16H00 - 
18H00

CLUB ALEXANDRE 2
18H00-19H30 U13F-U14F et U15F ALEXANDRE 1,5

VENDREDI
9H45-11H15 U8F - U11F FRANCK 1,5

11H15-13H00

13H00-17H00 ACCOMPAGNEMENT 
FEMININE ALEXANDRE 4

12 12

ACCOMPAGNER LE CLUB DANS SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION :
 - Accueillir les parents et jeunes pour diffuser les informations relatives au fonctionnement du club.
- Mettre en place des projets d'insertion en relations avec la mairie; l'espace jeune, les écoles et collèges.
- Communiquer sur les évènements du club (matches, tournois) à travers différents supports (print, web, e-mailing...).
- Créez des affiches et gérez les outils de communication (site internet/Facebook), favorisant la promotion de nos activités.
 - Communiquer sur les évènements du club (matches, tournois) à travers différents supports (print, web, e-mailing...).
 - Créez des affiches et gérez les outils de communication (site internet/Facebook), favorisant la promotion de nos activités.

DÉVELOPPER LA PRATIQUE ET L'ENCADREMENT DU FOOTBALL FEMININ 
 - Encourager la pratique sportive des femmes et leur prise de responsabilités au sein des clubs.
- Développer l'image positif du club à travers le football pour tous.
 - Rechercher les moyens nécessaires à la fidélisation du public féminin. (Programme Balle au pied).

- Accompagnement de l'éducateur dans la préparation et la mise en place des entraînement en intégrant les thèmes du PEF.
- Soutenir les dirigeants et co-animer les ateliers PEF, lors des séances jeunes et des compétitions.

SOUTENIR L' ÉVÉNEMENTIEL SPORTIF
 - Soutenir au niveau logistique les évènements du club
- Intégrer au sein de la commission tournoi pour l'organisation des différentes manifestations.
 - Mettre en place des actions y intégrant les adhérentes et leur famille.
 - Mettre en place un évenement pour le dévellopement du Football féminin

MARDI COMMUNICATION

PEF

MISSIONS DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES - FOOTBALL FEMININ - COMMUNICATION

MON PROFIL
Disponible, Sérieux, Rigoureux, Dynamique, Impliqué, Organisé, Autonome, Ponctuel.

Le contact avec les enfants, la mise en place de projets, d’activités, le travail d’équipe, la prise d’initiative

MA DISPONIBILITE

SERVICE CIVIQUE : MISSIONS DEVELOPPEMENT DES PRATIQUES - FOOTBALL FEMININ - AIDE AUX DEVOIRS

MISSION

LUNDI
COMMUNICATION

AIDE TERRAIN
AIDE TERRAIN

AIDE TERRAIN

MERCREDI

AIDE TERRAIN
AIDE TERRAIN 
AIDE TERRAIN

PAUSE

SERVICE CIVIQUE : CONTENU DES MISSIONS.
Dans le cadre de son projet éducatif (programme mis en place par la Fédération Française de Football), le volontaire aura pour mission 
d'accompagner les éducateurs sportifs autour d'actions en relation avec les 6 thèmes du Programme Éducatif Fédéral (Santé, Engagement 
Citoyen, Environnement, Fair-play, Règles du Jeu et Arbitrage, Culture Foot) auprès des jeunes footballeurs de 5 à 17 ans.

Le volontaire se verra confier des tâches suivant les 3 axes défini :
ACCOMPAGNER LE CLUB DANS SA STRATÉGIE DE COMMUNICATION 
DÉVELOPPER LA PRATIQUE ET L'ENCADREMENT DU FOOTBALL FEMININ
DÉVELOPPER ET SOUTENIR ÉVÉNEMENTIEL SPORTIF

- Assurer l'accueil et l'organisation logistique des équipes féminines à domicile ; au travers de cette activité, développer 
une école d'arbitrage en sensibilisant et en créant des vocations chez les jeunes filles et garçons.
- En relation avec le responsable du PEF, propose des thèmes pédagogiques sur les thèmes du PEF (programme 
éducatif fédéral) afin de pouvoir appliquer ces notions aux joueurs.

JEUDI COMMUNICATION
AIDE TERRAIN

REPOS

SAMEDI
AIDE TERRAIN 

PAUSE
AIDE LOGISTIQUE - PEF et ARBITRAGE


