
 FICHE DE MISSION 
SERVICE CIVIQUE FRANCE 

 

Présentation de la structure d’accueil : PLAY International 

 

PLAY International, anciennement Sport Sans Frontières, a été créée en 1999 sur une conviction : le 

sport constitue un puissant outil de mobilisation, de transmission et d’apprentissage. Depuis cette 

date, l’association a développé et géré des programmes d’accompagnement par le sport dans 15 pays 

au profit de plus d’un demi-million d’enfants. ONG pionnière dans son secteur, PLAY International a 

prouvé que ces supports constituent des leviers d’accompagnement efficients. 

Le programme Playdagogie propre à PLAY International, consistant à intégrer directement un message 

éducatif dans l’activité physique et ludique, fait l’objet d’un déploiement en France depuis septembre 

2012 dans les écoles primaires et centres de loisirs. Depuis cette date, de nombreux kits Playdagogie 

ont été développés : Bien manger, lutte contre les discriminations, changement de regard sur le 

handicap, promotion de l’égalité filles-garçons, etc.  

 
Mission du/de la stagiaire/volontaire : 

Sous la référence du/de la coordinateur(trice) pédagogique France, le volontaire pédagogique 

participe au déploiement des programmes pédagogiques de l’ONG.  

 
1) Avec le pôle pédagogique, il/elle participe au développement des contenus et outils 

pédagogiques : 

 Implication dans la construction didactique et pédagogique des contenus éducatifs ; 

 Participation au processus de cocréation, aide à la coordination de la mise en œuvre des tests, 

corrections ou adaptations des séances ; 

 Contribution à la logistique et aux recherches liées aux outils pédagogiques ;  

 Contribution à la création des outils d’évaluation et de suivi ; 

 Accompagnement des formateurs principaux lors de formations de professionnels. 

 
2) Avec le pôle pédagogique, il/elle participe à l’organisation pédagogique et à l’animation des 

évènements : 

 Accompagnements de terrain et aide à la mise en place de premières séances ; 

 Aide à l’organisation de la logistique et à la mise en place d’évènements. 

 
Informations pratiques : 

Début de la mission : Septembre 2019          Durée : 6 à 12 mois             

Lieu : Paris 15ème (Pasteur)           Durée hebdomadaire : 35 heures           Indemnités : 580 € /mois 

Candidature : Envoi CV, lettre de motivation ou autre support à 

recrutement.france@pl4y.international 

mailto:recrutement.france@pl4y.international

