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Offre de mission pour  
un Volontariat en Service Civique dans le cadre du projet PrODDige 

 
 
 

Le projet PrODDige 
 
PrODDige - Promouvoir et Réaliser les Objectifs de Développement Durable pour Innover et Grandir 
Ensemble – est un projet porté par le Service de Coopération au Développement (SCD). Ce projet réunit 
des promotions de volontaires, moitié françaises, moitié internationales, pour réaliser des missions de 
Service Civique en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans 3 départements de la 
région Auvergne Rhône Alpes : le Grand Lyon, la Drôme et la Loire. 
 
Déroulement de la mission de Service Civique sur chaque territoire :  
- 3 jours/semaine : les volontaires réalisent une mission individuelle au sein d’une structure d’accueil  
- 1 jour/semaine : les volontaires participent à un projet de groupe avec d’autres volontaires pour 
mettre en œuvre leur propre projet de sensibilisation aux ODD  
- 1 jour/semaine : les volontaires participent à des temps de formation pour monter en compétences 
sur les ODD, la méthodologie de projets et préparer leur projet d’avenir 
 
Plus d’infos sur le SCD : www.scd.asso.fr  
Plus d’infos sur PrODDige : https://www.proddige.com/ 
 
La mission 3 jours/semaines à la SEPR 
 
Présentation de la structure : 
 
Organisme de formation professionnelle créé en 1864 : 

- 4 600 apprenants formés chaque année, 
- Formations du niveau 3 (CAP) au niveau 6 (Bac+3) du cadre européen des certifications, 
- Plus de 100 diplômes différents dans 6 pôles d’excellence, 
- 3 statuts de formation : voie scolaire, alternance et formation continue, 
- 300 collaborateurs, 
- Accueil d’apprenants en situation de handicap, 
- 1 incubateur 
- Forte dimension et activités internationales : plus de 40 partenaires issus de 20 pays différents, 

de nombreux projets avec les Etats membres de l’Union européenne, mais aussi avec l’Afrique 
(Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Sénégal), les Balkans occidentaux, l’Arménie… 

 
 
Pour en savoir plus la SEPR : www.sepr.edu 
 
Intitulé de la mission : Promouvoir et accompagner la mobilité européenne et internationale des 

apprenants et des personnels 

Lieu d’affectation : 46 rue Professeur Rochaix, 69003, Lyon 
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Descriptif de la mission : 
 
La SEPR est engagée depuis 35 ans dans une politique volontariste d’ouverture sur le monde et de 

développement de la mobilité internationale. 

Notre ambition est de donner à chaque apprenant la chance de vivre une expérience professionnelle 

et personnelle à l’étranger, d’intégrer une dimension internationale dans son parcours de formation, 

d’améliorer sa capacité globale d’adaptation et d’autonomie. 

La volonté de la SEPR est également de permettre à son personnel enseignant et non enseignant de 

découvrir d’autres méthodes de travail, pratiques pédagogiques et d’échanger avec de multiples 

interlocuteurs étrangers. 

Enfin, en tant qu’institution, la SEPR coopère avec de nombreuses organisations internationales pour 

apporter son expertise dans le champ de la formation professionnelle (Afrique, Arménie, Balkans 

occidentaux…). 

La/le volontaire effectuera sa mission au sein du Département international de la SEPR et apportera 

son soutien à l’accueil de publics étrangers à Lyon et l’envoi d’apprenants de la SEPR à l’étranger. 

 
Les activités prévues dans le cadre de la mission : 
- Sensibiliser les apprenants et les personnels à la mobilité européenne et internationale, et à la 

solidarité internationale 
- Accompagner les apprenants et personnels dans la préparation et l’organisation de leur mobilité 
- Promouvoir les mobilités responsables et durables 
- Participer à l’accueil et à la formation des partenaires étrangers 
- Participer à l’organisation d’événements au sein de l’établissement (ex : les Erasmus Days) 
- Participer à la valorisation des projets 

- Participer à l’amélioration de l’apprentissage des langues vivantes étrangères (ex : animation 

d’ateliers de conversation orale) 

 

Horaires de la mission à la SEPR :  
Lundi : 9h – 17h 

Mardi : 9h – 17h  
Mercredi : 9h – 17h 

 
La mission 1 jour/semaines en groupe projet 
Les groupes projets seront constitués au mois de novembre et réuniront 3 à 4 volontaires de diverses 
nationalités. Chaque groupe projet aura pour mission d’imaginer et mettre en œuvre un projet de 
sensibilisation à 1 ou plusieurs ODD. Durant toute l’année, les groupes se réuniront 1 fois par semaine 
pour travailler sur leur projet et bénéficieront de l’accompagnement d’une structure associative.  
 
Profil recherché 

• Avoir entre 18 et 25 ans  
• Résider en France 
• Personne dynamique, ouvert, bon relationnel, envie d’aller vers les jeunes 
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Conditions de la mission 
• Contrat de Service Civique de 9 mois du 01/10/2022 au 30/06/2023 
• 35 heures/semaines  
• 18 jours de congés  
• Indemnité légale de Service Civique  

 
Pour postuler 
Envoi CV + lettre de motivation à Claire CHALLANDE-OSUNA : c.challande@sepr.edu 
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