
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LE LYCEE PRIVE AGRICOLE DE GIGNAC RECRUTE 5 VOLONTAIRES 
 
 
Vous voulez donner de votre temps aux autres, agir pour le bien commun et vivre une expérience enrichissante en servant 
l’intérêt de tous? Devenez volontaire en Service Civique ! 
 
Le Service Civique permet à toutes celles et ceux qui le souhaitent, âgés de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, de 
s’engager dans notre établissement pour une durée de 8 mois dans une mission au service de la collectivité. 
 

 
Deux types de missions sont accessibles : animation et environnement. 
 
Exemples d’activités :  

- Culture et loisirs : favoriser l’accès de nos apprenants à des activités sportives et culturelles ;  

- Solidarité et éducation : lutter contre le décrochage scolaire à travers l’écoute, le dialogue et l’accompagnement ;  

- Environnement : sensibiliser au tri des déchets et mettre en place des projets autour de la protection de l’environnement et du 
développement durable ;  

- Santé : sensibiliser les adolescents sur les conduites à risques ;  

 

Nos contrats sont prévus pour effectuer 24h par semaine. Nous sommes un établissement scolaire, donc vous bénéficierez 
des mêmes vacances que nos apprenants : les heures prévues durant ces périodes seront lissées sur les 8 mois de présence, ce 
qui augmentera donc le temps de présence hebdomadaire. 

Nous pouvons accueillir 5 services civiques : certains débuteront dès début septembre, d’autres début octobre voire 

novembre, afin que la majorité des missions prévues puissent aboutir. 

Les horaires seront aménagés en fonction de chacun et des projets prévus. Le volontaire retenu pour accompagner nos 

internes n’aura pas les mêmes horaires que ceux qui évolueront auprès des classes. 

De par notre situation géographique, il est plus facile d’être véhiculé, mais des cars scolaires assurent un aller le matin et un 

retour l’après-midi. 

Vous bénéficierez d'un accompagnement pour faciliter le déroulement de votre mission : il s'agit d'une phase de préparation et 
d'accompagnement dans la réalisation de votre mission, d'une formation civique et citoyenne et d'un appui à la réflexion sur 
votre projet d’avenir.   

Pour tous renseignements complémentaires la personne à contacter est Mme Boniface Audrey par mail :  

  viescolaire@lyceeagricole-gignac.fr 

 

Pour toute candidature, merci d’envoyer une lettre accompagnée d’un curriculum vitae par mail ou de postuler 
directement sur la mission choisie : 

www.service-civique.gouv.fr/missions 




