
 

Aider les PEP63 dans l’organisation de projets pour 
différents publics : familles, enfants en situation de 

handicap et scolaires. 

 

Clermont-Ferrand – 8 mois - À partir du 15 janvier 2022 – 28h hebdomadaires 
 
Les PEP 63 sont une Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, complémentaire de l’école et qui 

inscrit ses actions dans le champ de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

Créée en 1930, les PEP 63 développent des activités diversifiées dans tous les champs de son action, 

autour de deux secteurs : le Domaine Social et Médico-Social (DSMS) et le Domaine Education et Loisirs 

(DEL). 

Le service « séjours de vacances et classes de découvertes » propose des séjours aux enfants, adolescents 

et personnes en situation de handicap (séjours inclusifs et adaptés enfants/adultes), ainsi que des classes 

de Découvertes avec l’accompagnement des enseignants dans leur projet.  

 

 

 

Le service propose une mission de service civique pour l’accompagner dans le développement de projets 

culturels et loisirs à travers 2 axes principaux :  

 Contribuer à la mise en place d’un séjour pour les familles et leurs enfants en situation de 

handicap, puis accompagner le projet de création d’une classe de découverte (géographiques, 

culturelles, environnementales…) valorisant le territoire. 

 Participer au quotidien du service. 

 
Pour mener à bien sa mission, le volontaire sera accompagné d’une tutrice et d’un membre élu de 

l’Association. La personne sera accueillie à Clermont-Ferrand dans les locaux des PEP et sera amenée à 

effectuer diverses tâches :  

- Communication et valorisation des actions du service 

 - Prise de contacts avec diverses structures partenaires 

 - Contacts avec les familles 

- Organisation d’un séjour (montage de projet, gestion logistique…)  

 
Contact : Ligue de l’enseignement 63 – armand.revel@fal63.org - 04 73 14 79 08 
       PEP63 – classes.vacances@pep63.org – 04 73 42 29 33  
 
Candidature en ligne : https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aider-les-pep63-dans-lorganisation-de-

projets-pour-differents-publics-familles-enfants-en-situation-de-handicap-et-scolaires  
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