Fiche mission Service Civique
ACCOMPAGNEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
SUR UNE BASE NAUTIQUE (DER)
Objectif de la mission :
Faciliter l’accueil du public
Faciliter la pratique sportive de tous
Action de la Ligue de l’Enseignement :
Depuis son origine, la Ligue de l’Enseignement défend l’accès aux arts et à la culture. Chaque
fédération départementale, grâce à son réseau d’associations, développe un projet culturel en
partenariat avec les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités, les institutions
culturelles, fondé sur une éducation artistique pour tous dans le cadre d’un développement
culturel concerté.
Structure d’accueil :
Le CCHM est une association laïque d’Education populaire qui accueille tous les enfants sans
aucune discrimination religieuse ou sociale. Il favorise l’épanouissement et l’émancipation
des jeunes et des adultes en contribuant à diminuer les inégalités. Il développe et encourage la
pratique du sport et participe à élargir l’horizon culturel de chacun.
Le CCHM propose de nombreuses offres de vacances et de loisirs avec notamment des
séjours près des lacs Hauts-Marnais comme celui du Der.
La base de voile de Braucourt se situe sur la presqu’île de Champaubert. La structure
fonctionne du mois d’avril au mois de novembre et accueille les classes de découvertes pour
des séjours autour de la voile et de l’environnement. Elle accueille également des enfants et
des jeunes en séjours de vacances et de loisirs autour d’activités sportives, en particulier
nautiques, et d’autres propositions de découverte de l’environnement. Elle accueille
également parfois des groupes de personnes adultes à accompagner sur les activités proposées
par la base.
Mission :
Le volontaire apporte son soutien à l’équipe dans l’accueil des groupes et participe à la
création et à la valorisation d’outils pédagogiques :
1.
-

Accueil du public et médiation
Accueil et orientation des groupes sur la base de voile
Explication des règles de sécurité
Accompagnement des groupes avant et après l’activité.

2. Maintenance et entretien du matériel
- Accompagnement des groupes dans le rangement du matériel
- Entretien et réparation avec l’équipe de la base nautique.
3. Création et valorisation d’outils pédagogiques
- Création d’outils, de support d’orientation, de sensibilisation, … du public.
- Valorisation d’outils existants
4. Soutien à la mise en œuvre des activités nautiques

5. Soutien aux actions de communication de la structure.
Lieu de la mission et terrain d’intervention
La mission se déroule sur la base nautique du lac du Der, sur la presqu’île de Champaubert.
Une grande partie de la mission se déroule en extérieur et au contact du public,
essentiellement scolaire et jeunes.
Un bureau partagé entre les salariés de la base pourra également être utilisé.
Durée de la mission
Mission débutera au 1er avril pour une durée de 6 mois à raison de 24h/semaine
La mission pourra, de manière exceptionnelle, se dérouler le week-end, en accord avec le
volontaire.
Horaires de mission à définir avec la structure.
Prérequis :
Intérêt pour le sport et les travaux manuels (bricolage)
Aptitude relationnelle avec le public et avec l’équipe de salarié de la base.
Permis de conduire et/ou moyen de locomotion souhaité (base éloignée des transports en
commun).
Le BAFA serait un plus
Formation
- Formation civique et citoyenne
- Formation au PSC1
- Possibilités de formations proposées par la structure.
Note sur la mission :
Le volontaire n’est jamais placé en situation d’encadrement ou d’animation directe qui
suppose un diplôme professionnel. Les groupes accueillis sur la base sont toujours à la charge
des accompagnateurs qui en ont la responsabilité.
Repas du midi fourni – pas d’hébergement
La mission pourra être amenée à évoluer en fonction des compétences, envies et intérêts du
volontaire, en accord avec la structure.
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