
RECHERCHE JEUNES EN CONTRAT CIVIQUE 
AIDE AU DÉVELOPPEMENT ET À LA PROMOTION DU FOOTBALL 

FÉMININ  
Où ? 

Baugé en Anjou (49 – Maine et Loire - Pays de la Loire) 

Quoi ? 

• Aide à la structuration et à l'accueil des catégories d'âges U6 à U15, prioritairement 

féminines. 

• Participation à l'organisation des matchs extérieurs et/ou à domicile pour ces catégories. 

Animations d'ateliers pédagogiques et éducatifs. 

• Promotion du football dans les structures scolaires de la commune en réalisant des supports 

de communication et en participant à des ateliers de découvertes de cette pratique. 

• Participation à la réalisation de stages sur les thématiques civisme et citoyenneté des jeunes 

licenciés. 

• Proposer de nouvelles idées pour le site internet du club et intervention sur sa mise à jour. 

Quand ? 

À partir de septembre ou novembre (8 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Sport 

Combien de postes disponibles ? 

2 

Quel organisme ? 

Association En Avant Baugeois 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Oui 

Comment candidater ? 

CV + lettre de motivation à envoyer à enavantbaugeois@laposte.net  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-au-developpement-et-a-la-promotion-du-football-feminin-dans-la-commune-de-loiron-ruille-1
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/aide-au-developpement-et-a-la-promotion-du-football-feminin-dans-la-commune-de-loiron-ruille-1
mailto:enavantbaugeois@laposte.net


RECHERCHE JEUNES EN CONTRAT CIVIQUE 
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME ÉDUCATIF DE 

LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (PEF) AU SEIN DE 
L'ASSOCIATION 

 
Où ? 

Baugé en Anjou (49 – Maine et Loire - Pays de la Loire) 

Quoi ? 

● Participer au suivi du programme éducatif fédéral de la FFF au sein du club 

(diagnostic, objectif, plan d'action, évaluation) 

● Aider à développer les valeurs du club à travers 5 thématiques (fairplay, citoyenneté, 

santé, environnement, culture football) 

● Accompagner les équipes lors de manifestations sportives pour mesurer les effets de 

ces actions et assurer la promotion du programme auprès du plus grand nombre 

(joueur, éducateur, dirigeant, accompagnateur) 

● Aider à l'organisation quotidienne. 

Quand ? 

À partir de septembre ou novembre (8 mois, 24 h/semaine) 

Quel domaine ? 

Sport 

Combien de postes disponibles ? 

2 

Quel organisme ? 

Association En Avant Baugeois 

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ? 

Non 

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? 

Oui 

Comment candidater ? 

CV + lettre de motivation à envoyer à enavantbaugeois@laposte.net  
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