
Centre culturel éducatif verviétois

Citoyenneté

Soutien scolaire

Apprentissage du français

Animation

La maîtrise d’une langue et la création de liens 
comme vecteurs d’intégration



Plateforme pour le Service Citoyen asbl / Platform voor de Samenlevingsdienst vzw 
 Rue du Marteau, 21 - 1000 Bruxelles + 32 2 256 32 44 

 www.service-citoyen.be / www.samenlevingdienst.be

ta mission
Ta mission consistera à :

• L’accompagnement des formateurs lors des modules de 
FLE, d’alphabétisation et de citoyenneté avec les adultes.

• La participation et l’organisation des animations
• L’aide au soutien scolaire

• L’accompagnement lors de la réalisation des stages pendant 
les vacances (sport, création, informatique, découvertes 

pour les plus petits, etc.)
• La découverte du projet « Octofun » via de petits ateliers 
sur les intelligences multiples, la gestion mentale et la 

psychologie positive.
• Le soutien dans l’encadrement des jeunes lors de sorties à 

l’extérieur (expositions, bibliothèque, etc.)

ton organisme d’accueil
Le CCEV est une association socio-culturelle développant 
différents axes principalement en lien avec l’intégration 
et l’autonomisation des personnes primo-arrivantes ou 
d’origine étrangère. Pour ce faire, il a mis en place : Une école 

de devoirs pour les enfants
• Une école de devoirs pour les adolescents

• Un accompagnement social, Des modules de français 
langue étrangère et d’alphabétisation, Des modules de  
citoyenneté pour personnes maitrisant ou non le français, 
Des activités socio-culturelles et sportives et des stages pour 

enfants et adolescents.
Cette association est donc ouverte aussi bien aux enfants 

qu’aux adolescents ou aux adultes (de 6 à 99 ans).

L’accompagnement
Tu seras toujours sous la responsabilité des professionnels de 
l’équipe et de ton tuteur avec lequel tu tiendras un entretien 
hebdomadaire de suivi. Tu participeras aux réunions 

d’équipe.

 Lieu de réalisation
Rue Peltzer de Clermont 36, 4800 Verviers.

Durée de la mission
6mois / 28 heures / semaine.
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