
 
OFFRE DE SERVICE CIVIQUE N°2 

 

LA FOL 49 RECHERCHE DES JEUNES  EN SERVICE CIVIQUE de 16/25 ANS  
 

DOUBLE MISSION : favoriser les pratiques multi activités physiques et sportives et 
contribuer à la mise en place de rencontres et d’évènements sportifs inter écoles 

Période : 01/10/21 au 30/06/22 (9 mois) 

Durée hebdomadaire : 24 H/semaine 

Nombre de volontaire(s) souhaité(s) : 1 

 

Présentation de la structure  

La Ligue de l’Enseignement- FOL 49 est une association départementale d’éducation populaire qui agit pour 
l’accès à une culture élargie favorable aux apprentissages scolaires et à la formation du citoyen. 

Le comité départemental de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP), est le secteur 
sportif de la FOL. Le sport scolaire de l’école publique. 
L’USEP a pour objet en direction des associations sportives scolaires affiliées de : promouvoir, organiser et 
contrôler toute activité physique et sportive comme moyen d’éducation et de culture, d’intégration et de 
participation à la vie sociale, dans le but de préparer les enfants à devenir des citoyens sportifs. 
 

Objectifs de la Mission  

Développer les rencontres sportives associatives 
Développer la citoyenneté des plus jeunes par le sport. 
 

Description de la Mission  

Il s’agira d’inciter à la pratique simultanée de différents sports pour développer les liens sociaux et dynamiser 
les écoles primaires publiques d’Angers. Pour cela, le-la jeune aidera l’animateur dans l’encadrement des 
Ecoles de sport USEP sur la ville d’Angers. 
 Il s’agira aussi de soutenir la démarche inter associative des associations USEP, par l’organisation de 
rencontres et manifestations sportives sur le département du Maine et Loire. 
Enfin il s’agira de réaliser quelques de tâches administratives en lien avec les adhésions et  la vie associative. 
 
Moyens humains et matériels mis à disposition  
Bureau  et poste de travail 
Accès informatique et internet. 
 
Planning type envisagé  

Du lundi au vendredi. Quelques week ends prévus. 
 

Lieu et durée de la mission  
Siège de l’USEP 49 - 7 rue Lebas à ANGERS 49000- 9 mois. 
 

Déplacements envisagés 
Déplacements possibles avec la déléguée USEP 49.  
 
Envoi des candidatures en précisant le titre & le n° de la mission à : 

Cécile ALLAIS- SERVICE CIVIQUE- Offre n°2   
 FOL 49-14 bis avenue Marie Talet 49100 ANGERS-  callais@fol49.org 


