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Quelle était ma mission ?

« Promouvoir et développer la 

citoyenneté européenne et la mobilité 

en Europe des jeunes des territoires 

ruraux »



Mes tâches :

 Sensibiliser à l’Union européenne, la citoyenneté européenne et 
la mobilité européenne et les expliquer à une large public, 
principalement les jeunes.

 Créer de nouveaux outils et de nouvelles animations : pour les 
jeunes en établissements d’enseignement et de formation, 
notamment agricoles et ruraux : pour le café des cultures 
mensuels et itinérant et le Joli Mois de l’Europe ; en travaillant 
parfois en commun avec les jeunes en service volontaire 
européen à Vire et en Normandie.

 Actualisation de ses connaissances sur l’Union européenne et 
ses politiques; dont rédaction d’articles et/ou de posts sur le sire 
web et Facebook, et, également, de chroniques radio.

 Veille sur les nouveautés et commandes sur le site web de 
documentation de l’Union européenne pour les animations. 



Quelques exemples : 

Organisation repas 

d’Europe au Lycée 

Agricole de Vire : 

L’Espagne et l’Italie.

Rencontre avec M. 

Alain Tourret, député 

du Calvados au 

CREAN :

Salon International de 

l’Agriculture 2018 à 

Paris en collaboration 

avec la Commission 

européenne :

Journée à Flers : 

Café des cultures 

itinérants 
programme 2018 :

Participation 

avec des 

partenaires à 
l’organisation de 

jobs d’été à 

Caen et à Flers :

Noël en 

Espagne au 

Château de 

Bénouville :

Mis en relation 

l’association de 

Vire de l ’Etape et 
le Mairie de 
Pontevedra :

Balade contée 

dans La Forêt 

de Saint-Sever :



Mais, surtout dans les établissements 

scolaires :

Intervention aux MFRs du 

projet Erasmus+ 2017-2018. 

3 séances différents: 

• MFR Balleroy

• MFR Urville-Nacqueville

• MFR de Valognes

• MFR de Coutances

• MFR de Cerisy-Belle-

Etoile

• MFR de la Ferté-Macé

• MFR de Trun Argentan

Intervention sur la 

mobilité international au 

Lycée de Condé-sur-

Noireau, au Lycée 

Agricole de Vire, au 

Lycée de Coutances :

Intervention au 

Polyvalent Jean 

Guehenno à Flers 

« Ce la premier fois 

que je vote… aux 

élections 

européennes »



Découvert 

de la culture 

française.

Qu’est-ce que le Service Civique m’a 

apporté ?

Améliorer mes 

connaissances 

sur l’Union 

européenne.

Développement des  

compétences de la 

communication.

Amélioration 

de la 

langue.

Echanges 

enrichissants 

multiculturel au 

milieu rural.

Sensibiliser 

aux jeunes 

sur l’UE.

Création de 

nouvelles 

animations et 

nouveaux 

outils.

épanouissement 

personnel



3 mots qui expriment mon SC au CREAN-Europe 

Direct :

Soutien

Innovation

Développeme

nt 

professionne

l



À très bientôt !


