PARTEZ EN MISSION

1 an de transition pour construire votre
projet de formation en travail social
et se préparer aux épreuves de sélection !

Qu’est-ce que le Service Civique ?
C’est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les jeunes de 16 à 25
ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en situation de handicap ;
seuls comptent les savoirs-être et la motivation.
Le Service Civique permet de s’engager, pour une période de 6 à 12 mois dans une mission en
faveur de la collectivité.

POURQUOI M’ENGAGER ?
► Pour vivre de nouvelles expériences et vous ouvrir à d’autres horizons.
► Pour contribuer au renforcement du lien social.
► Pour développer ou d’acquérir de nouvelles compétences.
Toute mission de Service Civique est accompagnée d'un tutorat individualisé et d’un
accompagnement à la définition de votre projet d’avenir.

ELLE EN TEMOIGNE …

Anaïs
Service civique et prépa
2020

« Sortant d’un baccalauréat professionnel, j’ai fait le choix de réaliser
une mission de service civique, afin d’avoir plus d’expériences et de
connaissances. J’ai effectué mon service civique dans le milieu
hospitalier, auprès de personnes en situation de précarités
(Permanence d’Accès aux Soins de Santé). Avoir été en contact
avec un public ayant de grands besoins sociaux et médicaux m’a
conforté dans mon choix d’orientation. La prépa nous apprend à se
positionner en tant que professionnel du social. La prépa est la
partie théorique de ce que je peux appliquer en service civique.»

LE MOT DE LA COORDINATRICE …
« Service civique et prépas font, à eux deux, une excellente
préparation aux sélections du travail social pour les plus jeunes des
candidats ou ceux qui cherchent leur orientation. Notre expérience,
depuis quelques années maintenant, nous permet de l’affirmer
aujourd’hui. En effet, le service civique permet d’acquérir une
première expérience professionnelle, au sein d’une équipe et donc de
développer des compétences professionnelles. La prépa, elle, est
l’espace consacré aux sélections, aux métiers du travail social et aux
formations. Et les deux combinés permettent de gagner en confiance
en soi et en maturité. »

Marie-Noëlle
Coordinatrice prépas
epss

NOS P ARTE N AIRES DU SECTEUR

Contact : Amandine RENAULT
 : 07 81 67 72 85
 : arenault@uniscite.fr
https://www.uniscite.fr/

Contact : Mathilde CLAUDE
 : 07 82 18 29 52
 : mathilde.claude@expli-cite.org
https://www.expli-cite.org/

Contact : Déborah LEFEVRE
 : 01 34 22 23 92
 : deborah.lefevre@assurance-maladie.fr
https://www.ameli.fr/val-d-oise/

Contact : Florence GUILLET
 : 01 30 32 70 34
 : cdc95@culturesducoeur.org
https://www.culturesducoeur.org/

Contact : M.Laure GILLET-LETHIEN
 : 01 34 41 67 67
 : marielaure@cij95-asso.fr
http://cij.valdoise.fr/
Contact : Justine CHOLLET
 : 01 40 27 39 95
 : missions.servicecivique@aphp.fr
https://www.aphp.fr/le-service-civique

Contact : Estelle ROSE
 : 06 28 77 34 16
 : estelle.rose@afev.org
http://afev.org/

Trouvez d’autres missions
sur le site de
l’agence du service civique
https://www.service-civique.gouv.fr

PREP AREZ VOUS AUX SELECTIONS

Assistant de Service Social,
Éducateur Spécialisé,
Éducateur de Jeunes Enfants

Prépa du samedi
Janvier à mars 2021
62 heures de formation sur site et sur plateforme, tutorat
Paris (6°)

Prépa Express
Février 2021
35 heures de formation sur site et sur plateforme, tutorat
Paris (6°)

Détails des formations dans la brochure
Et sur www.epss.fr

