
SERVICE CIVIQUE INTERNATIONAL 
Promotion et Accompagnement de missions 

 
 
 
Bonjour,  
 

Nous recherchons 10 jeunes pour 5 missions à l’international : 
 

PROFILS :  
 
Jeunes de 18 à 25 ans :  

- dont le projet de mobilité internationale est déjà affirmé (recherche de projet dans le cadre 
d’Erasmus+ ou une expérience actuelle ou passée dans la solidarité internationale…), 

- ou ayant une connaissance des pays accueillant des volontaires, 
- ou passionnés par une des thématiques proposées (cf. détail ci-après). 

 

PRESELECTION :  
 
Pour chaque mission, un binôme sera constitué d’un jeune du Nord et un du Pas-de-Calais. 
Au préalable, nous rencontrerons les candidats :  
 

- POUR LE PAS-DE-CALAIS : le mardi 14 avril à 14H00 au siège de la Mission Locale en Pays 
d’Artois (contact : David MALBRANQUE) 

- POUR LE NORD : le mardi 14 à 9H30 à la Mission Locale du Douaisis  
(contact : Fabienne HUSSON) 

 

FINANCEMENT DU PROJET :  
 

- Le Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais (principal financeur de l’action),  
- l’Animation Régionale des Missions Locales par le biais des Missions Locales du Douaisis 

(pour le Nord) et d’Arras (pour le Pas de Calais),  
- les associations Service Civil International 
- le Centre de Documentation  d’Information et d’Animation pour le développement et la 

Solidarité internationale 
- le Service Technique pour les Activités de Jeunesse  
- et l’E2I 

 

participent à la mise en œuvre d’un projet commun : la promotion et l’accompagnement de missions 
de Service Civique à l’International avec le soutien de l’Etat, porteur du dispositif Service Civique.  
 

OBJECTIF ET ORGANISATION :  
 
L’objectif de ce projet est de permettre à des jeunes de tous horizons d’effectuer une mobilité tout 
en assurant des missions citoyennes. Nous recherchons donc une vingtaine de jeunes (10 par 
département) afin d’assurer ces 10 départs.  
 
Nous proposerons deux vagues de missions : la première en avril (cf. descriptif ci-après), la seconde 
en septembre (au programme : l’Allemagne, la Pologne, le Maroc).  
 

Nous sommes malheureusement dans un délai très court, les missions n’ont été validées 

que ce jeudi 02 avril. La présentation du service civique à l’international aura lieu le 

vendredi 17 avril à 09H30 au Conseil Régional suivi de la sélection.   



MISSIONS PROPOSEES : 
 

AU BRESIL, deux jeunes : les volontaires effectueront une partie de leur mission au Brésil, dans le 

cadre de la préparation au projet forum franco-brésilien « science et société » qui se déroulera au 
Lycée agro-environnemental d'Arras, sur la thématique de l’agro-écologie du 18 au 23 octobre 2015. 
 

Depuis 2005, ce forum, rassemble, tous les deux ans, en alternance en France et au Brésil, des 
participants des établissements d’enseignements agricoles français et brésiliens.  
 

Cette action réunira 260 participants dont 200 apprenants, 30 enseignants, 30 chercheurs de 
nationalité française, brésilienne. 
 

Les volontaires auront pour mission d'accompagner la mise en place du projet entre un lycée français 
et brésilien. 
 

Les volontaires seront accueillis 1 mois avant leur départ au Brésil, dans l'établissement français 
d'enseignement agricole partenaire. Ce temps sera pour lui l'occasion de prendre connaissance des 
activités qui sont réalisées dans l'établissement, mais également d'échanger avec les jeunes et les 
enseignants. Cette phase de préparation est indispensable. 
 

Ils effectueront durant cette période une préparation au départ d'une semaine. 
 

Puis les jeunes se rendront 5 mois au Brésil, dans l'établissement partenaire, notamment, afin de 
participer à l'animation, la préparation, l'organisation, la communication, la valorisation et la 
réalisation du forum et pour appuyer les jeunes brésiliens dans leur réalisation artistique (par 
exemple réalisation d'une pièce de théâtre, d'un film etc…). 
 

A leur retour, les jeunes volontaires seront accueillis 1 mois dans le lycée français. 
 

 

AU SENEGAL, deux jeunes : les volontaires auront pour mission de : 

- faciliter l'information et l'accompagnement des touristes et des visiteurs de la région de St 
Louis en fonction des outils de l'office du tourisme ;  

- contribuer à l'animation touristique en appuyant l'organisation de manifestations de l'Office 
du tourisme (soutien et promotion) ; 

- jouer un rôle d'ambassadeur de la région de St Louis en mettant en valeur les atouts de la 
région. 

 

Les jeunes participeront notamment à l'occasion du festival international de jazz, où beaucoup de 
touristes sont présents à Saint-Louis, aux activités de promotion qui seront développées par le 
Syndicat d'Initiative.  
 

 

A MADAGASCAR, six jeunes pour 3 missions : 
 

1ère MISSION : Deux  jeunes : La Région Nord-Pas-de-Calais soutient les activités de protection de 

la biodiversité et d'appui aux villageois de la forêt de Farankaïna. C'est dans le cadre de ce 
partenariat qu’Antongil Conservation reçoit des services civiques afin de transmettre son savoir-faire 
et inversement s'enrichir des expériences et points de vue des jeunes français. 
 

Leur mission sera de :  
- participer au recensement des outils disponibles en matière d'Education Environnementale 

en lien avec l'équipe d'Antongil Conservation ;  
- réfléchir avec Antongil à la capitalisation des bonnes pratiques en matière d'Education 

Environnementale en observant les modes de fonctionnement des différents acteurs ;  
- accompagner les lycées et les collèges à la création et à la mobilisation de clubs 

environnement pour sensibiliser les élèves et lutter contre la déforestation ;  
- participer avec les équipes des 3 parcs à une sensibilisation de la population locale au 

reboisement. 
 



2ème MISSION : Deux jeunes : Cette mission s'inscrit dans le cadre de la coopération qui lie la 

Région Nord-Pas-de-Calais à la Région Analanjirofo. La protection de la biodiversité et la Jeunesse 
sont des thématiques prioritaires. Les attentes sont fortes sur ce sujet et les partenaires nombreux.  
 

Les jeunes pourront s'appuyer sur un réseau important d'acteurs engagés et notamment sur l'appui 
de l'équipe chargée de l'éducation environnementale et du reboisement.  
 

Leur mission sera de : 
 

- favoriser une compréhension des enjeux liés aux activités génératrices de revenus. De fait, 
les volontaires devront être sensibilisés à la notion d'Activité Génératrice de Revenu (AGR) 
par Antogil Conservation,  

- développer un appui à la mise en réseau des personnes ressources dans le domaine des 
Activités Génératrices de Revenus, 

- favoriser la participation à la promotion des  AGR,  
- développer un soutien à l'élaboration d'un inventaire des acteurs offrant des services en 

matière d'activité Génératrices de revenus, en lien avec le tuteur. 
 

 

3ème MISSION : Deux jeunes : dans le cadre de la coopération qui lie la Région Analanjirofo à la 

Région Nord-Pas-de-Calais, la protection de la biodiversité et la jeunesse sont des axes prioritaires.  
 

L’île de Sainte-Marie fait partie des zones où ces deux problématiques ont été prises en compte dans 
plusieurs actions menées sur place. 
 

Leur mission sera de :  
- comprendre les activités des acteurs locaux ;  
- participer à la réflexion autour de thématiques qui pourraient être mises en avant dans le 

projet de centre d'interprétation environnemental ; 
- participer à la diffusion de l'information sur les tenants et les aboutissants du projet de 

développement de l'Ile de Sainte-Marie auprès des acteurs et opérateurs touristiques ;  
- contribuer, en lien avec les enseignants et la proviseur, à impliquer les élèves du lycée de 

Sainte Marie dans les actions d'Education Environnementale ;  
- faciliter les échanges entre le lycée de Sainte-Marie, le lycée de Villeneuve d'Ascq (partenaire 

en France) et Nausicaa ;  
- travailler sur des vidéos destinées à l'utilisation de Nausicaa et dont l'objectif est d'alerter sur 

la destruction de l'environnement sur l'île de Sainte-Marie.  
 

 
Vous pouvez nous envoyer par mail vos candidatures ou vos questions (visas, vaccins…). Nous vous 
recontacterons dans les meilleurs délais. Restant à votre entière disposition, 
 

Cordialement,  
 
David Malbranque Fabienne HUSSON 

Mission Locale en Pays d’Artois Mission Locale du Douaisis 
 : 6/2 Voie Bossuet - Résidence Saint Pol  : 222 Place du Barlet 
        CS 30278 - 62005 ARRAS CEDEX         59500 DOUAI 
 : 03 21 71 83 93 -  : 03 21 71 41 10  : 03 27 71 48 20 -  : 03 27 71 48 21 
 : mlpa@mlpa.fr  : missionlocale@mldouaisis.com  
        d.malbranque@mlpa.fr          F.Husson@mldouaisis.com  
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