RECTEC ENGAGEMENT - SERVICE CIVIQUE
Accompagner les publics
dans le cadre de
sa mission

Prendre en compte les
codes sociaux dans son
activité

J’identifie
publics

Communiquer à l’oral

Agir collectivement

Prendre en compte les
règlements dans le cadre
de sa mission

J’identifie les codes sociaux
utilisés au sein de ma structure :
tenue vestimentaire, horaires,
politesse, comportement...

Je communique et j’échange en
face à face avec des membres de
la structure

J’identifie
les
rôles
des
personnes de l’équipe avec
laquelle l’activité est réalisée et
le fonctionnement du groupe

J’identifie
les
règlements
associés à ma mission de service
civique et au fonctionnement de
mon organisme

Je réponds à quelques demandes
courantes des publics

J’applique les codes sociaux dans
mes échanges quotidiens au sein
de la structure et avec les
publics

Je communique sur des sujets
familiers de la mission avec les
membres de la structure et les
publics

Je coopère dans le groupe : je
participe
aux
activités
collectives et je partage mes
expériences avec les autres
membres de l’équipe

J’applique sous la supervision du
tuteur les règles qui encadrent
les activités de ma mission

J’adapte
les
manières
de
répondre aux besoins identifiés
et aux demandes des publics

Je choisis les codes sociaux
adaptés
dans
tous
mes
échanges (à l’intérieur et à
l’extérieur de ma structure)

Je communique partout, avec les
membres de la structure et les
publics

Je fais des propositions en
tenant compte des avis des
membres de l’équipe

Je mobilise l’ensemble des
règles qui encadrent les activités
de ma mission

J’explique le choix de l’accompagnement apporté aux publics

J’explique le choix des codes
sociaux et leur adaptation aux
différentes situations

J’explique mes manières de
communiquer suivant les enjeux
des interactions

Je co-anime un collectif (réunion,
groupes, jeux....)

J’explique l’ensemble des règles
et des consignes qui s’appliquent
dans mon organisme d’accueil

les

demandes

des

S’organiser dans son
activité

Mobiliser son engagement
dans les principes de
l’intérêt général

Valoriser l’expérience
de service civique
dans son parcours

Construire son parcours

J’identifie
les
éléments
structurants du cadre et de
l’organisation de ma mission
avec mon tuteur

J’identifie les principes d’intérêt
général

Je nomme l’engagement de
service civique et identifie ses
spécificités

J’émets une ou plusieurs idées
pour mes projets

Je co-construis et j’applique
l’organisation prévue avec mon
tuteur pour réaliser les activités
de ma mission

J’illustre l’utilité de ma mission
par des exemples d’activités

Je décris les activités réalisées
dans mon service civique

Je confronte mes projets aux
contraintes matérielles et aux
réalités de ma situation

J’adapte mon organisation aux
exigences
d’une
situation
particulière et je priorise mes
activités

J’explique le lien entre mes activités
et les principes mobilisés

J’analyse ce que m’a apporté le
service civique (dans mes
rapports à moi-même, aux
autres et à la société...)

J’explique les conditions
réalisation de mes projets

Je prévois et j’anticipe l’organisation de mon activité dans le
cadre de ma mission

Je promeus le sens de l’engagement
dans les missions d’intérêt général

Je relie les acquis pendant le
service civique à la suite de mon
parcours

Je planifie la ou les étapes de
mise en œuvre de la suite de
mon parcours

de

RECTEC Engagement a été conçu avec les
équipes RECTEC, l’Agence du service civique et
son réseau selon une méthode itérative
impliquant des jeunes en service civique et
des organisations d’accueil

