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Fiche projet de volontariat 
Animation socio culturelle et éducation à la citoyenneté 

Polaris Formation – Limoges (France)  

 
* Quel est ce projet de réciprocité WECCEE ? 

 

 

* Qui est Cool'eurs du Monde ? 

 

C'est une association de jeunesse, d'éducation populaire et de solidarité internationale basée à 

Bassens à côté de Bordeaux, qui a été créée en 1998. Cool'eurs du Monde met en place des actions de 

solidarité internationale au service d'un développement durable pour un monde plus juste et solidaire. 

A son échelle, l'association montre qu'il est possible d'agir et de changer l'ordre des choses au travers 

de projets internationaux et de proximité. Cool'eurs du Monde cherche à :  

- Donner à chacun les moyens de construire soi-même son avenir, d'accéder à la connaissance, à la 

conscience et à l'action citoyenne  
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- Participer à la formation d'individus libres et responsables 

- Encourager l'engagement au service des autres et la participation active à un projet de solidarité 

internationale 

 

* Qu’est-ce que le Service Civique ? 

 

Le Service Civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général, ouvert à tous les 

jeunes de 16 à 25 ans, sans conditions de diplôme ; seuls comptent les savoir-être et la motivation. 

Les missions s’effectuent sur une période de 6 à 12 mois en France ou à l'étranger, pour une mission 

d'au moins 24h par semaine.  

 

* Le Service Civique porté par Cool’eurs du Monde 

 

A Cool’eurs du Monde le Service Civique ne se limite pas à une mission que le volontaire doit 

s’approprier et mettre en œuvre. Plusieurs dimensions viennent nourrir ce volontariat et former 

personnellement et professionnellement le volontaire.  

❖ Le volontaire 

- Le volontaire n’est pas là pour remplacer un salarié, le travail du volontaire ne doit pas être le pilier 

de la structure. Cette dernière doit avoir la capacité, au départ du volontaire, de continuer les actions 

sur lesquelles il travaillait. 

-Le volontaire n’est pas un expert, il est là pour apprendre, se tromper, s’enrichir des pratiques de la 

structure et partager avec ses compétences et connaissances. 

-Les volontaires ont tous un parcours de vie différent qu’il faut prendre en compte. La mission 

initialement prévue doit pouvoir être revisitée, réfléchie de nouveau en fonction des compétences et 

des envies du volontaire. 

 

❖ La dimension collective 

Cool’eurs du Monde attache une grande d’importance à la dimension collective, d’autant plus sur ce 

projet. Le volontaire n’est pas seul, il est entouré d’autres volontaires à Cool’eurs du Monde mais 

également aussi en intermédiation. Des temps de rencontres, des jeux d’interconnaissance au début, 

des formations communes permettent au groupe de se rencontrer, d’échanger. Être avec d’autres 

volontaires permet un enrichissement humain et professionnel. 

 

 

▪ Polaris Formation  
 

Le Pôle Limousin Action Recherche en Intervention Sociale (POLARIS Formation) est issu de la fusion 

au 1er janvier 2015 de deux instituts de formations, l’Institut d’Economie Sociale Familiale (IESF) et 

l’Institut Régional de Formation aux Fonctions Educatives (IRFE). 

L’IESF avait été fondé à Limoges en 1939 dans le cadre de l’Enseignement ménager familial. Ce champ 

d’activité avait fait l’objet d’une reconversion à la fin des années 60 pour devenir « Economie Sociale 

Familiale ».  A la fois lycée d’enseignement technique et professionnel sous contrat d’association avec 

l’Etat, centre de formation initiale et permanente en travail social, résidence pour étudiants, l’IESF 
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intervenait sur l’ensemble de la Région Limousin en proposant des formations allant du niveau CAP au 

niveau Master, à des jeunes, des salariés ou des personnes en reconversion. 

L’IRFE avait été créé en 1969 peu après la mise en place sur le territoire français des premières 

formations de la filière dite « éducative ». L’IRFE proposait des formations du niveau 5 au niveau 2 

dans un cadre de formation initiale, de formation continue et d’apprentissage.  

POLARIS Formation, Association loi 1901, compte aujourd’hui environ 70 salariés et 40 enseignants 

sous contrat au service de la formation professionnelle dans le secteur de l’intervention sociale et offre 

22 formations aux jeunes et aux salariés, du niveau 3 au niveau 7. En liens étroits avec les employeurs 

et les professionnels du secteur, Polaris Formation propose des parcours en formation initiale, en 

formation continue, par la voie de l’apprentissage et des accompagnements à la validation des acquis 

de l’expérience et a pour projet d’accompagner chaque apprenant dans son parcours. 

 

Dans cet ensemble, le Pôle regroupant le lycée professionnel et technique et l’économie sociale 

familiale offre 7 formations dans les champs de l’accompagnement de la personne et de l’intervention 

sociale, du niveau 3 au niveau 6 (CAP., Bac professionnel et BTS et DE CESF)) pour un effectif d’environ 

330 élèves et apprenti.e.s. Ces formations conduisent à une grande diversité de métiers, auprès de 

publics différents (petite enfance, personnes âgées, personnes handicapées, jeunes…) et dans des 

secteurs très variés (animation, médiation, santé, social…) Cette diversité est un atout pour les jeunes 

en termes d’insertion professionnelle mais nécessite pour les équipes enseignantes une veille 

permanente et une très bonne connaissance des terrains professionnels. Les approches pédagogiques 

privilégient les démarches actives articulant apports théoriques, formation sur les terrains 

professionnels, travaux collectifs, accompagnement individuel…Les axes de réflexion et le travail des 

équipes pédagogiques sont centrés actuellement sur les questions du rapport au savoir des 

apprenants, de l’individualisation des parcours, de l’usage pédagogique du numérique et de 

l’éducation à la citoyenneté … 

 

▪ Le volontariat 

 
* Formations collectives à Cool’eurs du Monde  

11 au 15 janvier 2021 (visio) : Le volontariat débutera par 5 jours d’intégration et de préparation à la 

mission à Cool’eurs du Monde. Cette formation sera rythmée par différents temps : intégration, 

interculturalité, préparation de la mission, formation aux premiers secours… 

Fin janvier – début février (dates à venir) : 3 jours de formation à l’Education à la Citoyenneté et à la 

Solidarité Internationale et à la démarche du micro-projet avec votre binôme volontaire international. 

 

* Polaris Formation – du 18 janvier 2021 au 22 juin 2021 

Le volontariat s’articule autour de différentes actions complémentaires : 

❖ Découverte du fonctionnement de la structure et de ses activités : le volontaire doit être dans 
une posture d’intégration, d’observation, de compréhension des règles de la structure 
d’accueil. 
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❖ Participation aux activités des structures : 
 
Les activités envisagées sont les suivantes : 

• Participer à l’amélioration de l’accueil et de l’accompagnement des élèves 

 

• Contribuer à la mise en place d’activités périscolaires visant l’amélioration de la qualité de la vie 

quotidienne et du vivre ensemble au sein de l’établissement 

 

• Favoriser les rencontres et les échanges au sein de la communauté des apprenants et entre les 

apprenants de l’établissement et ceux de notre partenaire, Université de Labé en Guinée 

 

• Participer à développer l’interculturalité et valoriser la diversité des points de vue 

 

• Concevoir en binôme avec un volontaire en service au département ESF de l’université de Labé 

(Guinée), un projet commun d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale. 

 

* Bilan à Cool’eurs du Monde – juin 2021 

Le volontariat se conclura par une semaine de bilan, de restitution et de valorisation à Cool’eurs du 

Monde.  

 

▪ Profil du candidat 

- Avoir entre 18 et 25 ans – être né après janvier 1996  

-  Être autonome, adaptable, curieux et plein d’idées 

- Être capable d’utiliser l’outil informatique 

- Capacité d’écoute 

- Bon contact avec les jeunes  

- Bonne humeur, sens de l’humour, bienveillance, ouverture d’esprit, sociabilité 

 

▪ Conditions  

- Indemnité mensuelle versée par l’Agence du Service Civique : 470€  

- Indemnité complémentaire versée par la structure d’accueil en numéraire ou en nature : 107€  

 

Entretiens de recrutement : première quinzaine de décembre. 


