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Intitulé de la mission 
 
Citoyenneté et Culture 
 
Vous souhaitez devenir pleinement acteurs de votre vie et de la société : rejoignez, en Service Civique, l’aventure 
collective et individuelle de l’Ecole Buissonnière des Cités d’Or  
 
Où 
 
Villeurbanne (Métropole de Lyon) 
 
Quoi ? 
 
Une Ecole Buissonnière, c’est quoi ?  
 
Vous rejoignez un groupe de 12 jeunes, implanté sur le territoire de Villeurbanne – Capitale française de la 
Culture 2022 - pour mener des actions concrètes avec les habitants et les structures, vous réalisez 4 missions en 
« mode projet » : 
 

• L’Audition publique d’un invité du secteur culturel : réfléchir au parcours de vie d'une personnalité 
inspirante pour l'interroger devant un public nombreux 

• Les Décodeurs : mener une enquête sur un Thème qui vous préoccupe et produire vous-même de 
l'information 

• Ma Cité d’Or : aller à la rencontre des habitants, comprendre leur territoire, identifier leurs initiatives pour 
les mettre en lumière à travers un événement 

• La BIC (Banque d’initiatives et de causes) : une mission en structure, faire équipe pour contribuer à un 
projet qui vous intéresse et enrichir vos projets d’avenir  

 
Ces réalisations seront une opportunité unique d'acquérir à la fois des "softs skills" (compétences et postures de 
plus en plus recherchées par les employeurs) et de renforcer votre pouvoir d’agir seul et avec les autres : 
 

• Se connaître et s’accepter (confiance en soi et conscience de soi) ; 
• S’informer (trouver l’info, échapper à l’intox) ; 
• Créer et mobiliser son réseau (cultiver son réseau) ; 
• Comprendre le fonctionnement de son environnement ; 
• S’exprimer (convaincre sans manipuler) ; 
 

 
En plus, vous bénéficiez d’un accompagnement autour de votre projet d’avenir (tutorat individuel) et vous 
participez à des temps d’ouverture (culturels, professionnels...) 

 
Organisation 
 
Service civique 28 heures par semaine réparties sur 4 jours – durée 6 mois, rémunéré à 580 euros 
Contrat du 28/03/2022 au 27/09/2022 – Séminaire d’intégration au démarrage.  
Congés d’été : du 01 au 21/08/22. 
 
 

Conditions de participation 

 
• la mission ne nécessite ni qualification ni expérience particulière… seulement une vraie motivation et l'envie 

de s'engager dans un volontariat au service de l’intérêt général ; 
• il vous suffit de réaliser une petite vidéo pour vous présenter, expliquer vos motivations, vos colères et 

vos rêves par rapport au fonctionnement de la société  
• la mission suppose la signature d’une autorisation de droits à l’image (vous serez filmé lors de certains 

temps publics) ;  


