FAVORISER LES PRATIQUES MULTI-ACTIVITÉS PHYSIQUES

OBJECTIF DE LA MISSION

Faciliter la pratique sportive pour tous

EN QUOI LA MISSION CONTRIBUE-T-ELLE A L’INTERET GENERAL ?
L’intérêt pour la structure d’accueil : ACCOMPAGNER L'EDUCATEUR SPORTIF SUR LES ACTIVITES DIVERSES
L’intérêt pour le volontaire : SE DONNER DE L'EXPERIENCE EN TANT EDUCATEUR SPORTIF POUR PLUS TARD
SUIVRE UNE FORMATION
L’intérêt pour la société/ les publics : ACTIVITES SPORTIVES EN DIRECTION DES PUBLICS DEFAVORISES

DUREE DE LA MISSION
8 mois
TEMPS DE MISSION HEBDOMADAIRE
24H
ACTIVITES DU VOLONTAIRE
Le volontaire accompagnera l'éducatrice sportive sur le dispositif socio sport. Il proposera, en lien avec
l'équipe de l'UFOLEP, des activités sportives en direction des publics défavorisés.
MODALITES CONCRETES D’EXERCICE DU TUTORAT ET D’ACCOMPAGNEMENT DU VOLONTAIRE
Le jeune sera encadré par un éducateur sportif tout au long de sa mission. Un point hebdomadaire sera fait.
Si le jeune le désir il pourra s'inscrire sur des formations fédérales.
CONTACT
Guillaume LAPRADE
glaprade@ufolep83.org

CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA MISSION
Le calendrier de la mission permet de calibrer la durée de la mission en fonction des activités prévisionnelles
du volontaire, et des échéances et des contraintes liées au projet et à l’association (événements,
fermeture…). Il permet également d’anticiper les temps de volontariat et de tutorat (formation civique et
citoyenne, accompagnement au projet d’avenir…).
Durée de la mission : 8 mois
début :
Durée hebdomadaire : 24H

Date de
Jours de mission : Le jeune sera présent, les mardis,
mercredis, jeudis et vendredi de 9H à 12H et de 14h à 17h

Activités de la structure et échéances
du projet sur lequel le volontaire
effectuera sa mission
Activités et temps forts de la structure
pendant la période de volontariat
(assemblée générale, festival,
fermeture de l’association…)

Activités prévues dans le cadre de la
mission
Activités réalisées par le volontaire
durant sa mission et échéances prévues
dans le projet mené (animations dans les
écoles, préparation matériel
pédagogique, entretiens avec le tuteur…)

Début de mission

-

Milieu de mission

Fin de mission

Temps prévus dans le
cadre du volontariat
Temps dédiés au
volontariat (formation
civique, PSC1 ,
entretien volontaireRSC, rassemblements
nationaux, entretien de
réflexion au projet
d’avenir)

