FICHE MISSION N°3 : ACCOMPAGNEMENT À LA CONDUITE DE PROJETS CULTURELS ET
PARTICIPATION AU MONTAGE DE SPECTACLES VIVANTS
Culture/Citoyenneté
Fédération dans laquelle se déroule la mission
Ligue de l’Enseignement – FOL du Var
Secteur, service, fédération sportive de rattachement de la mission
Culture
Terrain(s) d’intervention du volontaire en service civil
Fol du var
Objectif de la mission
L’objectif est de contribuer à l’accompagnement et à la structuration de projets culturels, et d’en assurer la
diffusion auprès des publics. Elle implique aussi une participation dans les champs technique et logistique à la
mise en place d’un événement culturel.
Indemnité du (des) volontaire(s)
573.65 euros par mois
Autres prestations fournies
Durée
6 à 10 mois
Calendrier de la mission (hebdomadaire et mensuel)
Accompagnement technique et logistique : 2 jours / semaine, notamment le week-end, de 9h à 12h et de 19h
à 23h / Accompagnement de projets culturels : 3 après midi / semaine, de 13h à 18h
Durée hebdomadaire de la mission (minimum 24 heures/semaine)
24/semaine
Tuteur dans la fédération
Nom et Prénom : BRAHIM BEN FREDJ
Fonction dans la Fédération : ANIMATEUR CULTUREL
Téléphone : 06 89 58 72 65 Email : culture@laligue83.org
Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire en service civil
Le tutorat consiste en un accompagnement soutenu dans le premier mois de son action, destiné à le rendre
autonome. Une réunion hebdomadaire est ensuite prévue pour la coordination
Eventuelles formations
Le volontaire est accompagné dans ses missions, une formation sera envisagée si besoin est.
Nombre de volontaires attendus en même temps
2
Activités du volontaire
Il participe au pilotage de projets culturels, à leurs organisations, leurs valorisations et leurs diffusions
Le volontaire contribue à la régie générale et technique, et aux aspects logistiques inhérents (filage
artistique, feuille de route, accueil des intervenants, accueil du public, installation des besoins technique
pour la représentation…etc.)
La rencontre des jeunes et des habitants pour leur présenter et faciliter leur accès aux événements
Il participe à la sensibilisation des jeunes pour la culture et les arts vivants
Développement d’actions de médiation
Interlocuteurs du volontaire durant sa mission
L’équipe culturelle de La Ligue de L’Enseignement
Les groupes et artistes se produisant
Les associations et collectifs souhaitant développer un projet culturel
Articulation avec les acteurs en place
Le volontaire aide l’équipe culturelle de La Ligue de L’enseignement, dans l’organisation technique et
logistique des manifestations culturelles. Il peut être force de proposition dans la fédération pour faire émerger
de nouveaux projets culturels.
Conditions et moyens de travail
Prise en charge des frais de transport pour se rendre aux formations civiques mensuelles.
Bureau
Déplacements envisagés
Aucun déplacement
Bagage préalable dont doit éventuellement disposer le volontaire
etre motivé par l’organisation de manifestations culturelles
-

