Dossier de demande d’agrément
au titre de l’engagement de Service Civique
Fiche « mission »
Une fiche par type de mission
Aide au remplissage de cette fiche : notice pages 7 et 8

NB : cette fiche peut faire l’objet d’échanges avec l’autorité administrative en
charge de l’instruction de la demande et être modifiée. Seule la description de la
mission figurant dans l’agrément fait foi.

Intitulé de la mission
Accompagnement des Associations Etudiantes au BVE


Lieu de réalisation de la mission :



Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission (choisir un seul thème)
Solidarité (1)
Santé (2)
Education pour tous (3)
Culture et loisirs (4)
Sport (5)

France

Etranger

Environnement (6)
Mémoire et citoyenneté (7)
Développement international et action humanitaire (8)
Intervention d’urgence (9)


Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général
répond-elle ?
Le volontaire sera intégré au Bureau de la Vie Etudiante (BVE). Le BVE est un interface entre les
étudiants et l'Université. Il se propose d'informer, d'aider et d'accompagner les étudiants dans leurs
projets individuels ou collectifs (Associations d'étudiantes).
La mission du volontaire du service civique sera plus particulièrement liée aux animations proposées
par les associations étudiantes via le BVE.

Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ?
* Accompagnement des associations étudiantes :
- Rencontrer et accompagner les associations étudiantes de l'Université dans le montage de leur projet
- Les accompagner dans la mise en place de projets qui visent à contibuer à l'animation du campus et
l'amélioration du cadre de vie des étudiants, la prévention médicale ou la sensibilisation des étudiants
aux problèmes de société, l'intégration des étudiants dans le campus et dans la ville et le
développement d'actions humanitaires, culturelles et sportives.
- Les aider dans la recherche de financements
- Les accompagner dans le montage du dossier à présenter à la Commission d'Aide aux Projets
Etudiants (CAPE)
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* Favoriser l'intégration des étudiants grâce à la mise en place d'évènements :
- Proposer des animations accessibles à tous les étudiants
- Communiquer autour de ces évènements
- Participer à la logistique et à la mise en place de ces évènements


En quoi cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par les
salariés, agents publics, stagiaires et bénévoles de la structure ?
Accueillir un volontaire en service civique permettra de dynamiser le service et d'apporter un œil
nouveau sur l'offre du BVE. La responsable du BVE a de multiples autres tâches (notamment
l'accompagnement des étudiants étrangers), ce qui ne lui permet pas d'effectuer cet accompagnement
de terrain pour les associations étudiantes.
Lieux d’intervention



Commune(s) : Mulhouse et Colmar
Département (s) :Haut-Rhin (68)
Région(s) :

Collectivité d’outre-mer :
France entière
Etranger (préciser) :


Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme
pour cette mission : 1

Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir une
expérience de mixité sociale au cours de cette mission?
Cette mission permet au volontaire d'être en relation directe avec l'ensemble des étudiants du site de
l'Université de Haute Alsace. Les étudiants de l'UHA ont tous des profils différents que ce soit par leurs
parcours universitaires ou professionnels et leurs projets.

En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?
Il n'y a pas de condition de diplomes ou de formation pour accéder à cette mission. Le volontaire devra
avoir les qualités et les savoirs-être suivants :
- être force de proposition pour des animations ou évènements,
- être à l'écoute des étudiants et du personnel de l'UHA,
- avoir des notions du fonctionnement du monde associatif
- maîtriser les outils de communication actuels (réseaux)

Cette mission prévoit-elle l’accueil de volontaires étrangers ?


Oui

Non
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