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Demande d’agrément 
au titre de l’engagement de Service Civique 

 
  Fiche « mission » 

 

NB : cette fiche peut faire l’objet d’échanges avec l’autorité administrative en charge de l’instruction de 
la demande et être modifiée. Seule la description de la mission figurant dans l’agrément fait foi.  

 Intitulé de la mission  

Compétences comportementales, des atouts pour l’emploi 

 
 Lieu(x) de réalisation de la mission :  

☒France :      

             ☒ Commune(s) : Strasbourg 

             ☒ Département (s) : Bas-Rhin 

             ☒ Région(s) : Grand EST 

             ☐ Collectivité d’outre-mer :       

             ☐ France entière 

☐ Union Européenne  

☐ Hors Union Européenne 

    
 Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission (choisir un seul thème) 

☐ Solidarité (1) 

☐ Santé (2) 

☒ Education pour tous (3) 

☐ Culture et loisirs (4) 

☐ Sport (5) 

☐ Environnement (6)  

☐ Mémoire et citoyenneté (7)  

☐ Développement international et action humanitaire (8) 

☐ Intervention d’urgence (9)  

 

 Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répond-
elle ? 

 
L’Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux (ECPM) de Strasbourg a pour projet la 
création d’un portefeuille de compétences comportementales à destination des étudiants et des 
lycéens, en cohérence avec les attentes en milieu professionnel scientifique.  
 
Le projet comporte plusieurs étapes : 
 

- Inventaire des compétences comportementales utiles en milieu professionnel scientifique 
(recherche de documentation et établissement d’un questionnaire) 

- Rencontres avec les acteurs internes à l’école de Chimie et les partenaires du quartier (écoles, 
associations, mairie, activités et manifestations organisées à l’école) 

- Création d’un portefeuille de compétences à destination des lycéens 
- Création d’un portefeuille de compétences à destination des étudiants  

 

 



  

 

   2/2 

          

 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ? 

 
Dans les quartiers limitrophes de l’ECPM (Cronenbourg, Hautepierre, Bischheim), le volontaire aura 
pour mission d’organiser des ateliers et des rencontres pour :  

- Sonder les besoins des jeunes lycéens en termes d’outil et de communication 
- Informer sur les bénéfices d’un portefeuille de compétences transversales  
- Accompagner l’utilisation du portefeuille par les lycéens et étudiants  

 

 
 De quelle manière cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par 

les salariés, agents publics, stagiaires et bénévoles de la structure ?  

 

Cette action est un vecteur de consolidation des liens entre les quartiers et le campus de 

Cronenbourg. Elle doit être l’occasion de co-construire une stratégie d’identification des qualités 

utiles en milieu professionnel et plus spécifiquement en milieu scientifique. L’engagement du 

volontaire sur cette mission permettra d’initier un projet d’intérêt général qui ne relève d’aucune des 

prérogatives des services et agents de l’école. 

 

 
 Quels moyens seront affectés à cette mission (identité et coordonnées du tuteur, 

notamment) ? 

Tutorat assuré par Corinne PETIT, Directrice adjointe de l’Ecole Européenne de Chimie, Polymères et 

Matériaux de Strasbourg. 

 Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme 
pour cette mission :  

Nombre de volontaires Période d’accueil souhaitée (du… au…) Nombre de mois 

1 Début septembre 2021 à fin avril 2022 8 

 
 Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir une 

expérience de mixité sociale au cours de cette mission ?  

Bénéficier des contacts des mairies et des associations de quartiers. 

Rencontrer des jeunes essentiellement issus de quartiers défavorisés, et pour certains en 

décrochage scolaire. 

 

 En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?  

Cette mission est avant tout une mission d’écoute et d’ouverture. Le jeune devra démontrer une 

motivation et un intérêt fort pour ce projet innovant.  

 
 Cette mission prévoit-elle l’accueil de volontaires de nationalité étrangère venant effectuer 

un Service Civique en France ? 
 

 Oui      Non 

 

     Structure : l’Ecole Européenne de Chimie, Polymères et Matériaux de Strasbourg 

Fiche validée par : Thierry HECKMANN 

Date : 05/02/2021 

 


