Fiche de poste Bouge ta Santé
Mission de service civique
Nom de l’association
AFGES, les Etudiant-e-s d’Alsace
Lieu de la mission
AFGES
1 place de l’Université
67000 Strasbourg
Domaine d’action
Associations étudiantes
Intitulé de la mission
Animation et mise en œuvre d’un projet de prévention et de promotion de la santé en milieu étudiant :
le projet Bouge ta santé, projet de prévention et de promotion de la santé par les pairs.
Responsables du projet
Référente national : Aurélie GAONAC’H, coordinatrice des projets de la FAGE
Référent-e local : Vice-président-e en charge da la santé à l’AFGES
Tutrice : Marie GEORGE, cheffe de projets à l’AFGES
Description du projet
Au sein d’une ambiance jeune et dynamique, vous contribuerez à améliorer les conditions de santé des
étudiant-e-s et plus largement des jeunes en participant activement à la mise en place et au développement du projet Bouge ta santé. Ce programme est composé d’actions ponctuelles et de semaines thématiques sur la prévention et la promotion de la santé.
Objectifs de la mission
i Participer à l’organisation d’actions de prévention et promotion de la santé à destination d’étudiante-s et plus largement de jeunes.
i Promouvoir la démarche de prévention par les pairs auprès des étudiant-e-s et associations
pour favoriser leur participation.
i Participer à la réalisation d’enquêtes thématiques sur la santé des étudiant-e-s et des jeunes.
i Réaliser
i

des outils d’animation et de suivi du projet Bouge ta santé.

Réaliser des outils d’animation et de suivi du programme AGORAé (fréquentation, projets,
pertinence des produits/services proposés…).
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Acquérir des connaissances et des compétences dans le domaine de la prévention et de la
promotion de la santé et les partager aux jeunes lors des différentes actions.
i Dynamiser les synergies avec les acteurs du territoire.
i

Profil
Vous disposez d’un bon relationnel, d’une aisance dans les contacts avec le public et de bonnes
capacités rédactionnelles. Vous êtes force de proposition et faites preuve d’esprit d’initiative. Une
expérience dans le milieu de la santé / prévention est un plus.
Durée de la mission
7 mois

Le/la volontaire aura pour missions :
Développer le programme Bouge ta santé
i Réaliser un état des lieux des dispositifs et acteurs de la prévention et de la promotion de la santé
sur le territoire.
i Rechercher des financements notamment par la participation à la rédaction d’un dossier de
partenariat.
i Rencontrer les acteurs locaux (Centre de Santé Universitaire, Agence Régionale de Santé, IREPS,
PDASR, associations de prévention, régies de quartier …).
i Tisser le maillage de partenaires pour les actions de Bouge ta santé.
Suivre le programme Bouge ta santé
i Œuvrer avec l’équipe a la mise en place et la dynamisation du projet Bouge ta santé par l’organisa
tion d’actions ponctuelles et de Semaines Bouge ta santé.
i Développer des projets variés afin de répondre aux besoins des étudiant-e-s et des jeunes en matière
de prévention des comportements à risque, de promotion de la santé et d’éducation à la sexualité
et à la vie affective.
i Promouvoir le concept auprès des étudiant-e-s et associations étudiant-e-s afin de recruter des
bénévoles pour favoriser le message de jeune à jeune et animer le réseau ainsi constitué.
i Participer aux réunions partenariales pour la pérennisation du dispositif.
i Co-animer un groupe de travail afin de mettre en place une enquête thématique sur la santé des
jeunes.
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i Participer

à des actions de plaidoyer auprès des acteurs et décideurs publics dans un objectif de
promotion de la santé.
i Mettre en place l’évaluation du projet en lien avec le responsable du projet.
i Anticiper et prévoir la passation.
Soutenir la communication
i Participer à la réalisation de supports et outils de communication adaptés au public cible.
i Assurer la diffusion de ces outils auprès des étudiant-e-s.
Participation à la vie interne de l’association
i Aider à la circulation de l’information au sein de l’association et de son réseau.
i Participer aux différentes instances de l’association y compris le comité de pilotage du projet et les
réunions spécifiques aux projets de l’association.
Tutorat
Un bilan hebdomadaire est réalisé avec les perspectives pour la semaine suivante. Au moins une
fois par trimestre un point exhaustif est fait notamment concernant le projet d’avenir du volontaire.
L’accompagnement est réalisé en premier lieu par la fédération, l’équipe nationale de la FAGE venant
en appui. Le tutorat sera réalisé par Marie GEORGE, cheffe de projet de l’AFGES.
Formations
Le/la volontaire participera aux différentes formations et rencontres nationales organisées par la FAGE.
Il participera également à un séminaire de formation spécifique dédié aux services civiques pour les
inclure dans la vie de l’association, ainsi que les familiarisés avec leurs missions. Il devra aussi participer aux weekends de formations de l’AFGES (2 par an) et aux formations de l’Université et des autres
partenaires de l’AFGES concernant le domaine de la santé et de la prévention.
De plus, le volontaire aura accès à une formation civique et citoyenne incluant une formation au PSC1
(formation aux premiers secours).
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Compétences développées
Dans le cadre de la mission de service civique au sein du projet Bouge ta santé vous serez amené à
développer notamment ces compétences :
i Réaliser une étude du besoin.
i Gérer les tâches administratives d’un service.
i Maitriser l’outil informatique y compris des logiciels d’enquête statistique.
i Elaborer un projet collectif.
i Organiser le travail en équipe sur la durée.
i Etablir un rétro-planning et répartir des tâches.
i Participer à l’animation d’un projet inclusif.
i Animer une action de prévention et promotion de la santé.
i Inscrire son projet dans une démarche d’accessibilité et de développement durable.
i Créer des éléments de communication adaptés aux différents interlocuteurs.
i Développer des partenariats institutionnels comme financiers.
i Mettre en valeur un service auprès de partenaires.
i Dresser un bilan avec des axes d’amélioration.
i Transmettre le bilan en vue d’une passation.

Pour plus d’informations sur le
service civique ou pour candidater
à cette mission, rendez-vous sur le
site du gouvernement
www.service-civique.gouv.fr

AFGES
@AFGES
www.afges.org
www.changetoncampus.org
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