Fiche 1 de candidature
« Jeune Brigade Citoyenne »
ETAT CIVIL DU VOLONTAIRE

QUALIFICATIONS

Nom:

Dernière classe fréquentée :

Prénom :

Année de fin d’études :

Date de naissance:

Si étudiant classe actuelle :

Nationalité :

Spécialité :

Pays de naissance:

Diplômes obtenus (joindre copie) :

Ville de naissance :

-

Numéro de sécurité sociale :

Autre(s) certification(s) (BAFA, BAFD, CACES, PSC1…

-

joindre copie) :

Adresse :

-

-

Skype:

Langue(s) parlée(s) :
Connaissances informatiques
Vous disposez:
 Accès libre à l’internet haut débit
 Ordinateur portable
 Ordinateur fixe
 Tablette
 Smartphone

Whatsapp:
STATUT:

Numéroté de 1 à 3 les pôles d’activités souhaités par

Code Postal :
Ville/Commune :
TEL :
Mail:

 Inactif
 Etudiant

 Salarier
 Demandeur d’emploi/ N°………………………
 Célibataire
 Marié ou pacsé

ordre de préférence (Voir annexe 1) :
 Culture sports et loisirs
 Education et formation (e-learning)
 Environnement et cohésion sociale
PRÉSENTEZ VOTRE PROJET D’AVENIR (emplois
souhaités, Loisirs, centres d’intérêts, motivations….):

Nombre d’enfants à charges :

 Vous attestez avoir pris connaissance des conditions de participation aux actions « jeune brigade
citoyenne » (Voir annexes 1 et 2)
 Vous confirmez avoir pris connaissance des conditions du voyage organisé à la fin de votre période
de volontariat. ( Voir annexes 2)
 Vous confirmez votre présence au voyage organisé par l’association AVANCEE dans le cadre de ses
missions { l’étranger (Voir annexes 2).

PIECES A FOURNIR :
La fiche 1 de candidature et les pièces à fournir, sont à renvoyer
Par Whatsapp au
+594 694 23 99 44

Ou

Par mail:
avancee-civique@outlook.fr

Ou
Par voie postale:
AVANCEE, service civique
Centre UBIDOCA 2533
105 route des pommiers
St Martin Bellevue
74 370 FILLIERE
France
Les dossiers sont validés par ordre d’arrivée.
(La liste des pièces à fournir ainsi que les annexes 1 et 2 sont à
conserver…)

 Fiche 1 de candidature
 Photocopie RECTO VERSO carte d’identité, passeport ou
carte de séjour en cours de validité
 1 RIB ou RIP (Compte courant en France)
ou à défaut RIB d’un tiers (joindre copie de la pièce d’identité,
RIB et lettre de procuration du tiers en annexe 3)
 Lettre de motivation MANUSCRITE, signée.
 Copie du casier judiciaire (à commander par internet et
renvoyer séparément dès réception)

Annexe 1A
Condition:
- Être âgé entre 18 ans et 25 ans
- Avoir un casier judiciaire vierge
- Ne jamais avoir été en contrat civique.
- Avoir un numéro de sécurité social en France

Description de la missions au sein du pôle éducation
Education: Accompagnement scolaire
(accompagnement scolaire à distance)

en

e-learning

Le volontaire, dispensera des cours à distance, sur son temps libre (25h/semaine)
par l’intermédiaire d’une plateforme numérique mis a sa disposition.
L’objectif étant de :
- Dématérialiser le soutien scolaire afin de rendre l’accompagnement scolaire
accessible à tous.
- Familiariser l’étudiant à l’utilisation des dispositifs en e-learning afin de lui
permettre d’avoir accès à une instruction de qualité à distance.
Pour ce faire le volontaire suivra des formations tout au long de sa mission et sera
amené en fin de mission à se rendre à l’étranger afin de sensibiliser les apprenants,
aux nouveaux supports d’apprentissages numériques facilitant l’accès à la
formation.

Annexe 1B
Description des missions au sein des 3 pôles d’activités :

 Education:
- Participer à la réalisation d’une cérémonie de remise diplôme, pour
valoriser les parcours de réussite.
- Accompagnement scolaire
- Contribuer à la sensibilisation du public sur la condition des femmes en
France et à l’international à travers la mise en place du concours
international World Citizen.

 Culture, Sports et loisirs:
- Participer aux actions culturelles sportives et de loisirs des
associations du réseau A.V.A.N.C.E.E.
- Participer à la réalisation du festival des cultures afro-caraïbéenes.
- Participer à l’élaboration du ciné café philo ( projection d’un film suivi
d’un débat)

 Environnement et cohésion sociale
- Participer à la médiation socio-culturelle au sein des quartiers.
- Participer aux actions d’éducation à l’environnement et au
développement durable, Eco-citizen Project.
- Participer à l’embéllisment du paysage urbain (Mayouri interquartier).

Annexe 2
Description des formations :
Les Volontaires intégrés au sein de la Jeune Brigade Citoyenne bénéficieront d’un encadrement personnalisé afin de les accompagner dans la
réalisation de leur projet d’avenir.
Des formations seront dispensées à l’ensemble des volontaires de la Jeune Brigade Citoyenne, tout au long de leur mission, notamment :

Des formations techniques sur le ‘’ Savoir-faire’’
Initiation à l’animation
Initiation au tutorat à distance
Maitrise de la plateforme de e-learning
PSC1
Des formations sur le ‘’Savoir –être ‘’
- Formation civique et citoyenne
- Formation sur la conduite au travail
- Atelier débat sur les valeurs et la morale.

Indemnisation du volontaire:
Indemnité de base: 472,97€/mois
L’engagement de Service Civique ouvre droit à une indemnité financée par l’État égale à 472,97 euros nets par mois quelle que soit la
durée hebdomadaire du contrat. Cette indemnité est directement versée au volontaire par l’Agence de Services et de paiement (ASP), qui
gère l’indemnisation des volontaires pour le compte de l’Agence du Service Civique.

Prestation versée au volontaire par l’association AVANCEE : 107,58€/mois
Les organismes d’accueil (association AVANCEE) doivent servir aux volontaires une prestation nécessaire à leur subsistance, leur
équipement, leur hébergement ou leur transport dans le cadre de leurs missions.
Elle peut être servie en nature (par exemple, mis a disposition de logement lors de la mission) ou par virement bancaire ou en numéraire.

Mission à l’étranger:
A.V.A.N.C.E.E. est une association de portée internationale qui a la possibilité de mobiliser l‘ensemble de ses volontaires à l’étranger.
De ce fait la Jeune Brigade Citoyenne, aura la possibilité de partir en mission à l’étranger (Europe, Brésil, Suriname, Mexique, Etat Unis ou
Canada...) .
Pour ce faire nous sollicitons une participation de 107,58 € correspondant à la prestation versée mensuellement au volontaire par l’association
AVANCEE pour le transport et (ou) l’hébergement du volontaire lors de sa mission à l’étranger.
Ce voyage n’est pas obligatoire et le volontaire souhaitant annuler son voyage pourra le faire au plus tard, 1 mois avant la date de fin de sa
mission de volontariat. Dès lors la totalité de la prestation dû au volontaire par l’association AVANCEE lui sera reversé.

Annexe 3
Lettre de procuration
(Uniquement dans le cas ou le volontaire ne dispose pas
de compte courant à son nom )
Je, soussigné(e) (le volontaire)
Madame Monsieur
Nom : ………………………………………………
Prénom : …...……………………….........
Nom de jeune fille : ……………………
Né(e) le ……/……/……… département: …………………… Ville: ………………….. Pays: ………………
Demeurant à :
………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………..…………………………
Code postal:.....................................................
Commune: ……………………………………..
Donne pouvoir à
Madame Monsieur
Nom : ………………………………………………
Prénom : …...……………………….........
Nom de jeune fille : ……………………
Né(e) le : ……/……/……… département: …………………… Ville: ………………….. Pays: ………………
Demeurant à :
………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………..……………………………………………………………………………………………..…………………………
Commune: ……………………………………
Code postal: …………………………………………..
IBAN: ………………………………………………..……………………………………
BIC: ………………………………………
Pour percevoir les indemnités au titre du contrat de Service Civique effectué
Pour la période 01 er Juillet 2018 Au 31 décembre 2018
Joindre à cette lettre, le RIB du mandataire et la photocopie recto verso de la pièce d’identité de chacun des
signataires à cette procuration.
Signature du volontaire civique (mandant)
(à faire précéder de la mention lu et approuvé,
bon pour acceptation)

Signature du mandataire
(à faire précéder de la mention lu et approuvé,
bon pour acceptation)

NOM :
PRENOM:
SIGNATURE:

NOM:
PRENOM:
SIGNATURE

