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COLLECTIF AlphaCAN
Collectif des associations de
Lutte contre l’illettrisme
et de Formation linguistique
sur l’Agglomération Niortaise

Appel à candidature – Mission volontaire en Service Civique
Intitulé de la mission : Valoriser et faciliter l’apprentissage du français à Niort pour les étrangers

Cadre de la mission :
Le collectif AlphaCAN réunit 8 associations toutes impliquées dans l’apprentissage du français et la lutte
contre l’Illettrisme sur l’agglomération niortaise. Animées par le chargé de mission de CORAPLIS
(Coordination régionale associative basée à Aiffres dans les locaux de la Maison pour tous), les
associations du collectif cherchent à valoriser leur action et surtout à changer le regard souvent négatif,
biaisé ou stéréotypé à l’encontre des populations d’origine étrangère. Notre volonté est bien de montrer
la diversité des populations d’origine étrangère vivant à Niort et dans ses alentours avec un focus tout
particulier sur la manière dont ils accèdent à la communication en français et au-delà à la culture
française et la citoyenneté.
Par ailleurs, les intervenants bénévoles sont à la recherche de nouveaux apports pédagogiques
notamment autour de l’animation de temps collectifs (sorties, visites, travail sur l’expression orale). SI
des temps de formation et d’accompagnement sont prévus par CORAPLIS et son chargé de mission
salarié, le passage de la théorie à la pratique n’est pas toujours aisé et demande un temps et un
investissement pédagogique supplémentaires qu’un volontaire en service civique pourrait apporter.
Objectifs généraux de la mission :
-

Lutter contre les stéréotypes et agir en faveur d’une meilleure intégration locale des étrangers
Favoriser les liens entre les associations (apprenants, bénévoles et salariés)
Inciter à l’innovation pédagogique et à la pratique de l’animation collective

Activités menées par le volontaire :
-

Mener et co-animer le projet « Portraits d’apprenants ! » visant à imager par des témoignages
écrits, vidéo, sonores, la diversité des parcours d’étrangers sur l’agglomération niortaise.
Accompagner les bénévoles des différentes structures dans la mise en œuvre d'animations,
sorties et rencontres avec les apprenants
Communiquer sur l’action et organiser 1 temps festif de restitution en fin d’année.
Mettre à jour les ressources pédagogiques existantes au sein des structures.
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Formation-accompagnement :
Sous le tutorat du chargé de mission régional (animateur du collectif et ancien coordinateur-formateur
en Alphabétisation et FLE) et en lien avec un comité d’animation formé des formateurs et bénévoles
référents qui accueilleront le jeune, le Service Civique interviendra dans les différentes associations sur
des périodes de plusieurs semaines et au minimum 1 journée par semaine dans les locaux de la Maison
pour Tous d’Aiffres.
Au-delà des formations obligatoires dispensées par le réseau Profession Sports et Loisirs (Civisme et
citoyenneté + PSC1), le jeune pourra bénéficier des formations pédagogiques (FLE, ALPHA,
communication orale, Illettrisme, etc.) dispensées et organisées par CORAPLIS.
Enfin, le jeune en service civique sera mis en contact avec d’autres jeunes volontaires intervenant sur des
associations membres de CORAPLIS à Poitiers et Châtellerault notamment.
Pré-requis généraux :
Aucun pré-requis spécifique n’est demandé excepté un intérêt pour les populations immigrées et les
relations interculturelles, une facilité à rentrer en communication et en relation, une certaine autonomie
et un sens de l’animation de groupe.
Durée et volume horaire de la mission :
Date prévisionnelle de début de la mission : 18 septembre – pour 9 mois
Volume horaire prévisionnel 28h/semaine réparties du lundi au vendredi – le temps d’intervention
pouvant aller jusqu’à 30h en fonction des disponibilités du volontaire.
Lieu d’exécution :
Activité basée à Aiffres au sein de la Maison pour Tous. Déplacements hebdomadaires sur l’ensemble de
l’agglomération Niortaise. Déplacements occasionnels régionaux pour formations ou rencontres
spécifiques.
Frais de déplacement entièrement pris en charge par CORAPLIS
Rémunération :
Indemnité légale versée par l’État = 513,31€ brut + indemnité versée par CORAPLIS = 107,58€ net +
éventuelles indemnités supplémentaires en fonction du statut du volontaire.
Plus d’information :
Contacter Xavier THIOLLET, Chargé de mission : Xavier.Thiollet@coraplis.net ; 06 48 14 26 26
Merci d’adresser vos candidatures à info@coraplis.net ou au 85 rue du Bourg 79230 Aiffres

