
VOLONTAIRE EDUCATION AUX MEDIAS ET A L’INFORMATION

Tu as envie de t’investir dans une bibliothèque / 
Médiathèque, d’en connaître le fonctionnement et de mener 
des projets d’Éducation aux Médias et à l’Information (EMI) ? 

Cette mission te plaira si...
Tu t’intéresses à l’actualité, au journalisme et à la culture numérique ; tu penses que l’accès à la 
culture et le développement de l’esprit critique sont primordiaux pour une citoyenneté active ; tu 
aimes débusquer les fake news et les complots !
Cette mission te permettra de porter ces valeurs auprès de différents publics : jeunes, familles, public 
allophone, etc ; dans le respect du cadre et des horaires de l’association et des bibliothèques 
municipales ;-)
Capacité d’intégration et d’autonomie, et la créativité sont les bienvenues !

Au quotidien, ça donne quoi ?

Tu mènes des projets autour de l’Education aux Medias et à l’Information au sein de Bibliothèques municipales et 
hors les murs (établissements scolaires, MJC etc.). Tu seras amené.e à :
       Organiser des ateliers de médiation à l’information et au numérique pour tous les publics (scolaires, enfants,  
       familles, adultes), avec l’appui des bibliothécaires, animateurs et médiateurs
       Créer et animer des ateliers d’EMI pour différents publics avec les animateurs et médiateurs
       Accueillir le public et l’accompagner dans l’usage des ressources de la bibliothèque (ressources numériques, 
       presse) et contribuer à leur valorisation
       Appuyer les activités de la bibliothèque (en fonction des besoins) : activités ludiques, rangement, 
       accompagnement scolaire et des publics allophones…

Mais aussi…
      Tu participeras à des projets citoyens avec les autres volontaires de l’Afev, et partageras tes expériences EMI 
      avec d’autres volontaires.
      Tu accompagnes un jeune, 2 heures par semaine dans sa scolarité (parcours scolaire, confiance en soi, 
      ouverture culturelle...)

Ton accompagnement par l’Afev

L’Afev Grand Lyon t’accueille, te forme aux techniques d’Éducation aux Médias et à l’Information, à la gestion de 
groupe et t’accompagne tout au long de ton volontariat pour en faire une expérience enrichissante (formations, 
temps d’échange et de suivi hebdomadaires pour t’appuyer dans ta mission et ton projet d’avenir, etc).

Depuis plus de 25 ans, l’AFEV :

        lutte contre les inégalités (scolaires, sociales, territoriales, civiques…)                         

        dans les quartiers populaires 

        permet aux jeunes de s’engager dans des projets de solidarité

        crée un lien entre deux jeunesses : les enfants  en difficulté scolaire et 

        les étudiants    

LES CONDITIONS :

        Avoir entre 18 à 25 ans                                   

        Être européen(ne) ou résident en France depuis plus d’un an

        Durée : 9 mois (à partir de septembre), 26h/semaine (20h en mission,  

        4h à l’Afev et 2h d’accompagnement d’un jeune

        18 jours de congés 

        Lieu de la mission : Lyon (Part-Dieu, Lyon 9 Vaise et Duchère, Lyon 6,  

        Lyon 8)        

        Indemnité mensuelle : 580,62 € 

        + 107,58 €  si RSA ou bourse > au 5e échelon

POUR POSTULER :

http://grandlyon.wixsite.com/afevgrandlyon/service-civique

Tél : 04 37 37 25 23

E-mail : volontaire.lyonmetro@afev.org


