CES AU CERS - LEUROPE
QUOI?
Un CES longue durée – « L’Europe en jeux ! » au
Centre Européen Robert Schuman (CERS), ScyChazelles, en France. De Septembre à Août (11
mois).

OU ?
2 rue Robert Schuman
57160 SCY-CHAZELLES
Telephone : +33(0)387.60.10.15
http://www.centre-robert-schuman.org/

DESCRIPTION
Le Centre Européen Robert Schuman (CERS) à Scy-Chazelles est une organisation
indépendance sans but lucratif, dont la mission est de promouvoir l’œuvre et la mémoire du
Président Robert Schuman, Père de l’Europe et d’éduquer le grand public à la construction
européenne et aux défis à venir pour l’Union Européenne. Le CERS a été fondé à l’initiative
de la Commission Européenne et par le Conseil Général de la Moselle, le 9 mai 2000.
Par le biais du service éducatif du Musée Robert Schuman, le CERS accueille environ 5000
jeunes Européens par an dans le but d’éveiller leur conscience européenne et d’inclure
les étudiants dans une dynamique de réflexion sur l’avenir de l’Europe. Cette éducation
européenne pour la jeunesse prend la forme d’ateliers éducatifs et d’événements
culturels. « L’Europe en jeux ! » est un projet focalisé sur l’éducation, sur l’idée européenne
et sur la promotion des idées de Robert Schuman.
Dans le cadre du service éducatif du CERS le/la volontaire promouvra et animera des
activités pédagogiques ludiques et amusantes. Le but de ces animations est d’approfondir
les connaissances du jeune public en ce qui concerne les problèmes et les défis auxquels
l’Union Européenne aura à faire face. Une autre de nos missions est d’encourager la
participation active au processus démocratique européen.
Le volontaire européen, en collaboration avec les animateurs du CERS, mettra en pratique
des méthodes et techniques d’éducation non-formelles, permettant ainsi au jeune public
«d’apprendre l’Europe autrement ». Ces animations sont développées sous forme de jeux :
un puzzle géant de l’Union Européenne, un rallye européen, un memory de l’Europe,
l’Euromind/Jeopardy...

VOTRE MISSION, SI VOUS L’ACCEPTEZ
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Un CES longue durée – « L’Europe en jeux ! » au
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mois).
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LES TACHES
Le volontaire prendra part activement dans le quotidien de la structure, en l’aidant en tous
points de vue, à se développer.
Missions principales :
- Organiser des activités ludiques et amusantes pour petits et grands européens. Toutes
ces activités incluent la mise en place et le rangement du matériel au début et à la fin des
animations.
- Développer et créer de nouveaux supports en lien avec les thématiques de l’Union
Européenne.
- Développer l’activité du service éducatif en cherchant à toucher de nouveaux public :
relations publiques, relations avec la presse locale, les associations seniors, les Maisons de
la Jeunesse et de la Culture, des centres aérés…
- L’organisation pratique du planning du service éducatif pour les animateurs.
- Accueil du public.
- Documenter les activités, utiliser les outils numériques pour donner de la visibilité au
projet.
- Apprentissage de la langue.
- Mise en place d’un projet personnel avec le soutien de la structure.
Le volontaire peut développer des initiatives par lui-même tant qu’elles correspondent au
dessein défini par l’équipe éducative et de l’organisme d’accueil.

Plus d'infos : http://www.centre-robert-schuman.org/

PROCESSUS DE
SELECTION
Nous recevons les CV puis procédons à une sélection en prenant en compte
différents aspects : la motivation, l’intérêt pour le travail avec la jeunesse, le profil
général du candidat ou d’autres compétences (administratives par exemple) qui
retiendraient notre attention. Ce qui nous intéresse, ce sont les réelles motivations
du candidat.
Chaque année, il n’y a qu’un seul poste de volontaire au sein du CERS, nous
essayions donc autant que possible, de choisir un volontaire d’un pays européen
différent chaque année. Nous tenons compte également, dans la mesure du
possible, de la parité.
Après la sélection, les candidats, la cheffe de projet, Julie Gratz et le/la volontaire
actuelle, organisent un entretien Skype collectif. Tous les candidats retenus,
reçoivent une réponse en temps voulu de l’organisation.
Critères de sélection :
De manière générale, nous recherchons un volontaire qui sait prendre des
initiatives, qui est créatif et qui a des qualités relationnelles, qui est sociable et
flexible. Il ou elle, devrait savoir s’adapter rapidement à un nouvel environnement
et avide d’apprendre. Nous recherchons également un.e volontaire désireux de
promouvoir le CES et qui est donc intéressé par les thématiques européennes.
De plus, il est primordial pour nous, que le/la CES veuille effectuer un volontariat
de longue durée. Nous avons fait le choix du volontariat longue durée, pour donner
le temps au volontaire de vraiment s’impliquer dans le programme. Cela rendra
toute l’expérience plus viable, pour le volontaire comme pour l’organisme
d’accueil.

Plus d'infos : http://www.centre-robert-schuman.org/

VOLONTARIAT
CENTRE EUROPÉEN ROBERT SCHUMAN

BON A SAVOIR
Le français et/ou l’allemand est un
plus.

UNE EXPERIENCE D’UN AN
Depuis 2008 nous accueillons un CES chaque
année et essayions également de changer de
nationalité également tous les ans. Les
volontaires issus des pays suivants seraient
particulièrement bienvenus :
République Tchèque, Malte, Italie, Irlande,
Royaume-Uni, Lettonie, Estonie, Lituanie,
Chypre, Bulgarie, Croatie, Finlande, Hongrie,
Luxembourg, Belgique, Allemagne, Pays-Bas,
Slovénie.
Mais, les volontaires issus d’autres pays
peuvent également candidater.

CONTACT
Julie Gratz
Cheffe de projet
julie.gratz@centre-robert-schuman.org
0033 (0)3 87 60 10 15

