Offre de mission « mémoire et citoyenneté»

Thématique

Mémoire et citoyenneté

Description de la mission

Pistes de rédaction : à adapter en fonction de votre projet
d’accueil.
En lien direct avec l’équipe éducative de l’établissement et les
partenaires concernés de vous serez une aide et un atout dans le
cadre de différentes missions :


Histoire et mémoire: sous la responsabilité des
enseignants
-

-



Mettre en place un recueil de témoignages de
personnes âgés ou ayant vécu des événements
particuliers en vue de la conservation de la mémoire :
témoignages autour de grands événements historiques,
répertoire de langues régionales, événements liés à
l’histoire du système éducatif… ;
Proposer la valorisation des outils de mémoire collectés
et favoriser leur mise en œuvre ;
Aider à faire le lien avec d’autres aspects éducatifs
(lutte contre l’isolement des personnes âgées,
accompagnement de la scolarité, valorisation du
patrimoine culturel…)
Education civique et droit de l’homme :

-

-

-

Participer à des actions éducatives concernant les
droits de l’homme (lutte contre le racisme et
l’intolérance, la promotion de la diversité…) ;
Participer à des actions de sensibilisation à l’égalité des
sexes (actions autour de la relation entre hommes et
femmes et lutte contre les comportements sexistes…)
Participer à des projets contribuant à la prise de
responsabilité civique par la mise en place de conseil de
Jeunes ou d’assemblée d’enfants, la mise en place et le
développement de junior associations ou encore par la
sensibilisation des jeunes à l’inscription sur les listes
électorales.



Echanges interculturels :
-



Participer à l’organisation de rencontres sportives,
culturelles, culinaires, activités festives ;
Mise en place de projet de familiarisation avec d’autres
langues (apprentissages linguistiques) ou d’autres
cultures (par exemple le respect des aînés dans
d’autres civilisations).
L’appartenance à l’Europe :

-

-

Participer à des projets d’information sur l’Europe, les
Institutions européennes, la diversité culturelle
européenne etc,
Prendre part à l’organisation de séjours de découvertes
dans les pays européens ou d’échanges entre villes
jumelées pour les jeunes en difficulté.
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