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Offre de mission en service civique 

Participer à la construction de la démarche Cité éducative du 

plan d'éducation global de la ville de Saint-Denis  

La ville de Saint-Denis c'est engagé dans la démarche cité éducative et dans un plan d'éducation global. 
Les Cités éducatives visent à intensifier les prises en charges éducatives des enfants à partir de 3 ans et des 
jeunes jusqu’à 25 ans, avant, pendant, autour et après le cadre scolaire, en s’appuyant sur une alliance des 
acteurs éducatifs (services de l’État, des collectivités, associations, habitants) et en mobilisant des moyens 
supplémentaires pour déployer un programme d’actions innovantes. 
La ville souhaite élaborer de manière collégiale un nouveau PEG 2021-2024, qui favorise la cohérence des 
différents acteurs éducatifs et valorise leur engagement au service de l’éducation des enfants et des jeunes 
de Saint-Denis, au sein d’un projet partagé.  

Les missions 

Le volontaire participera activement à la démarche du plan d'éducation global et de la cité educative. Il sera 
essentiellement mobilisé sur  

• les groupes de travail cité educative et plan d'éducation global: découverte du dispositif, suivi des 

demandes et des initiatives (sur le terrain) et propositions de développemen 

• Contribuer à l'organisation et participation aux groupes de travail définissant les actions d'éducation. 

• Découverte et suivi des actions de sensibilisation et d'education organisé par la ville et par les 

associations du territoire, rencontres et échanges avec les acteurs. 

 

Moyens humains mobilisés pour la réalisation de la mission  

La Chargée de mission, plan d'éducation global, cité éducative et CTG accueillera le volontaire au sein de la 
direction générale adjointe Emancipation et Education Populaire. Il sera en binôme avec son tuteur qui lui 
permettra de s'investir sur des projets variés, de se rendre sur le terrain et de proposer ses idées. 

Les missions proposées au volontaire étant à la fois transversales et portant sur de l'accompagnement de 
projets d'éducation, il sera amené à être en contact avec des agents de la culture, des sports de la jeunesse 
de l'enfance, de la vie scolaire, etc. Il sera aussi en étroite relation avec d'autres volontaires dans ces 
services. 
Il rencontrera des acteurs et de nombreuses associations du territoires. 
 

Durée de la mission 

Durée de la mission : 24h hebdomadaire sur une période de 8 mois à compter du  15 octobre 2022 
 


