
SERVICE CIVIQUE

Contribuer aux actions de sensibilisation au
handicap

La SEPR s’engage pour l’inclusion des jeunes en situation de handicap (dyslexie, dyscalculie…) 
dans les dispositifs de formations qu’elle propose. Elle participe activement à la mise en place de 
la charte H+ dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son ambition est de donner à chaque 
apprenant en situation de handicap les garanties suivantes :
1. Accompagnement personnalisé,
2. Facilité d’accès à la formation,
3. Prise en compte des besoins spécifiques.

En tant que volontaire en Service Civique vos missions seront les suivantes :
• Animer des temps d’échange sur la thématique du handicap,
• Proposer des ateliers immersifs pour sensibiliser les jeunes et le personnel,
• Organisation et participation à des évènements : Handidays, Handiagora, Journée Portes 
   Ouvertes
• Être à l’écoute et participer à l’accueil des jeunes,
• Contribuer à l’organisation du suivi des apprenants,
• Accompagner la réussite du parcours de formation en favorisant des aménagements,
• Contribuer à l’accompagnement vers l’emploi des diplômés.

En 3 mots : Sensibilisation, Accompagnement, Réussite

Durée de la mission : 24h/semaine sur 8 mois
 
Indemnité : 580,62€/mois + titres restaurant

Tutrice : Maya Perier Jouve, Responsable Service 
Handicap

Depuis 1864, année de sa création, la SEPR est pionnière dans la formation professionnelle. 
C’est aujourd’hui le premier organisme de formation professionnelle initiale en 
Auvergne-Rhône-Alpes. Association reconnue d’utilité publique en 1878, la SEPR a su s’adapter 
pour proposer des formations permettant à chacun et chacune de se former tout au long de sa vie 
en étant accompagné par des équipes éducatives et administratives garantes du respect de ses 
valeurs : laïcité, inclusion, intégrité et égalité.

Envie de nous rejoindre ?

Contactez 
Lucie Barale (Coordinatrice Pôle Vie de 
l’Apprenant):
04.72.83.27.47 / 06.86.58.14.86
l.barale@sepr.edu

Vos missions

Informations supplémentaires

Qui sommes-nous ?
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