Mission Service Civique – Orientation Active

Description de l’entreprise d’accueil
Université Côte d’Azur (UCA) est un grand Établissement Public à Caractère Scientifique Culturel et
Professionnel (EPSCP) dont les missions fondamentales sont la Formation des étudiant·e·s et des
professionnel·le·s, une Recherche d’excellence et une Innovation au service de tous et toutes. Cet
établissement public expérimental (au sens de l’ordonnance du 12 décembre 2018 dont les statuts ont
été publiés le 27 juillet 2019) vise à développer le modèle du 21ème siècle pour les universités
françaises, basé sur de nouvelles interactions entre les disciplines (pluridisciplinarité et
transdisciplinarité), avec une volonté de dynamique collective articulant Formation-RechercheInnovation, ainsi que de solides partenariats locaux, nationaux et internationaux avec les secteurs
public et privé.
En tant que volontaire en Service Civique, votre mission « Orientation Active » a pour objectif de
contribuer aux actions d’information et d’accompagnement prévues par le projet L@UCA pour
l’orientation et la réussite étudiante dans les portails de Licence d’Université Côte d’Azur.

Descriptif du poste
Les volontaires seront amenés à :
o Intervenir dans les classes de lycées pour présenter les études et la vie universitaires
o Organiser des conférences et des forums mettant en lien élèves, étudiants, professionnels
des secteurs d’activité et acteurs universitaires
o Participer à la conception et à la diffusion d’outils d’animation au service de l’information et
de l’accompagnement des élèves et des étudiants
o Participer à la conception de dispositifs innovants d’accueil et de suivi des étudiants dans les
Licences (par exemple pour la reconnaissance de compétences développés par les étudiants
en dehors de l’Université)
o Intervenir auprès des étudiants pour les informer et les accompagner dans la définition de
parcours individuels pluridisciplinaires
o Participer au développement de dispositifs de suivi des différentes dimensions de la vie
étudiante (enquêtes, etc.)

Activités principales
Chaque volontaire couvrira un des sept portails (par champ disciplinaire) : Sciences et Technologies /
Sciences de la vie / STAPS / Droit / Economie et gestion / Lettres Langues Arts et Communication /
Sciences Humaines et Sociales). Ils seront hébergés au sein des services d’orientation des campus
concernés (Valrose, STAPS, Trotabas, Saint Jean d’Angély ou Carlone), ou interviendra sur un
dispositif transversal d’aide à l’orientation (le hub pour rebondir). Placés dans le 1er cas sous la
responsabilité d’un tuteur conseiller d’orientation et dans le 2e d’un tuteur membre de l’équipe projet,
ils seront amenés à interagir avec les directeurs d’études de leur portail, le service d’orientation et
d’insertion professionnelle et les conseillers pédagogiques du projet L@UCA.

Profil des candidatures
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Localisation du poste
Service d’Orientation des campus : Valrose, STAPS, Trotabas, Saint Jean d’Angély et Carlone, situés
à Nice.
Durée hebdomadaire de la mission : 24 heures
Durée de la mission : 8 mois

Conditions de candidature :
2 postes disponibles.
Les volontaires doivent être âgés de moins de 26 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes
en situation de handicap) à la date de démarrage de la mission, être de nationalité
française (ou ressortissant européen) ou avoir un titre de séjour pérenne.
Chaque volontaire recevra une indemnisation de 473 euros (majorée pour les boursiers
niveau 5 et plus ou bénéficiaires du RSA) et une prestation de 107 euros.

Informations complémentaires :
Les dossiers de candidature, comprenant un curriculum vitae, une lettre de motivation, doivent être
adressés à l’adresse suivante : service-civique@unice.fr avant le 3 Mai 2021.

