
 
 

MISSION DE VOLONTARIAT EN SERVICE CIVIQUE 

« ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE 

SPORTIVE ÉTUDIANTE » 

 
PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL 

L'université Paris 8 est un pôle d'enseignement et de recherche central en Ile-de-France dans le domaine des 

humanités. Elle compte 22 000 étudiants, 11 Unités de Formation et de Recherche (UFR), 5 instituts dont 2 

IUT, 4 écoles doctorales et intervient dans 6 domaines de formation (Arts, Droit-économie et gestion, 

Sciences  humaines et sociales, Sciences-technologies et santé, Culture et communication et Lettres et 

Langues). 

Le volontariat en Service Civique permet à des jeunes de s’engager pour une durée déterminée dans une 

mission au service de la collectivité et de l’intérêt général. A l’université, cet engagement permet à un 

volontaire de contribuer à renforcer la dynamique de vie de campus par des actions à caractère éducatif, 

citoyen, environnemental et sportif. 

PRÉSENTATION DU SERVICE 

Cette mission s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'établissement concernant la valorisation des pratiques 

sportives au sein du campus portée par le Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 

(SUAPS). Il a pour mission d’offrir à toutes celles et ceux qui le désirent la possibilité de pratiquer le sport 

de leur choix. La mission du volontaire permettra de développer des formes innovantes de médiation autour 

de la pratique d'activités physiques et sportives, et de porter les valeurs citoyennes du sport, de l'égalité et de 

la fraternité. L'échange de « jeunes à jeunes » devrait contribuer à une évolution de la perception des messages 

par les étudiants. Enfin, des expérimentations pourront être mises en place par le volontaire dans le cadre de 

la stratégie d'établissement. 
 

COMPÉTENCES/SAVOIR-ETRE DEMANDÉS 

Le volontaire sera encadré et viendra en soutien à l'équipe existante. Cette mission ne demande aucune 

compétence spécifique. Le volontaire apportera un regard jeune nécessaire afin de faciliter la prise de contact 

pour accompagner les étudiants dans leur pratique sportive et les sensibiliser aux enjeux du sport-santé. 

CONDITIONS 

• Durée : 10 mois (25 heures par semaine)  

• Indemnités : 473,04€/mois net (+ 107,58€ pour repas et transport et 107,68€ pour boursiers échelon 5 et 

plus et bénéficiaires du RSA). 

• Avoir moins de 25 ans, être de nationalité française ou d’un état membre de l’Union Européenne ou de 

l’espace économique européen ou justifiant d’un séjour régulier en France depuis plus d’un an. 

• CV et lettre de motivation à envoyer à mamat-alouakou.abakar02@univ-paris8.fr  

ACTIVITÉS PRINCIPALES 

- Informer la communauté étudiante des pratiques sportives proposées à l'Université (forum, interventions 

dans les amphithéâtres sur les offres sportives proposées) 

- Venir en soutien dans la mise en œuvre des dispositifs existants via les réseaux de communication 

(newsletter, Facebook...) 

- Etre force de proposition dans la mise en place d'animations à destination de la communauté universitaire 

sensibilisant aux enjeux du sport-santé et du sport citoyen (organisation de tournois, ateliers thématiques). 
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