
SERVICE CIVIQUE

Accompagner les jeunes vers la réussite
et la valorisation de leur savoir-faire

La SEPR contribue à former les adultes de demain. Elle accompagne ses apprenants dans leur 
parcours professionnel, personnel et dans leur projet d’entrepreneuriat. Plusieurs actions sont 
mises en place pour valoriser le savoir-faire et les compétences des jeunes. La mission du 
volontaire en Service Civique sera d’accompagner les jeunes vers la réussite, la valorisation de 
leur savoir-faire et la promotion de leur métier.

En tant que volontaire en Service Civique vos missions seront les suivantes :

• Réaliser un repérage de concours, de bourses et de dispositifs d’aide pour les apprenants,
• Diffuser l’information et motiver les apprenants pour y participer,
• Aider les jeunes à préparer leurs dossiers et à valoriser leurs parcours et leurs compétences,
• Aider à l’organisation d’événements, expositions, manifestations pour mettre en valeur les 
créations et les savoir-faire des apprenants,
• Participer à la rédaction et à la création des supports de communication interne et externe 
   nécessaires à la promotion et à la valorisation des résultats et des réussites des jeunes.

En 3 mots : Valorisation, Animation, Accompagnement

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

Tuteurs : Laure Delattre, Responsable du Service Mar-
keting, Promotion et Communication, et Laurent Gascou, 
Responsable qualité en pédagogie

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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