
 
 
 

Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de Seine-et-Marne 
SDJES 
 
Cité administrative, 20 quai Hippolyte Rossignol, 77010 Melun Cedex 
Mél : ce.sdjes77.snu@ac-creteil.fr 
 

 
Calendrier 2021 – 2022 des wébinaires de l’engagement 
 
Jeudi 16 septembre 
14h00 – 16h00 

Accueillir un volontaire en Service Civique et en Service National 
Universel 

 Wébinaire généraliste à destination des structures publiques et 
associatives : présentation du parcours d’engagement des jeunes, des 
procédures d’habilitation ou d’agrément, de l’accompagnement aux 
volontaires. 

Jeudi 14 octobre 
14h00 – 16h00 

Service Civique, SNU : construire une mission en milieu rural 

 Wébinaire à destination des acteurs de la ruralité pour accompagner à la 
création de missions adaptées aux enjeux du milieu rural. 

Jeudi 18 novembre 
14h00 – 16h00 

Service Civique, SNU : tutorat et mentorat : l’accompagnement 
des volontaires 

 Présentation des modalités d’accompagnement des volontaires au cours de 
leur parcours d’engagement : formations, outils, méthodes 

Jeudi 9 décembre 
14h00 – 16h00 

Service Civique, SNU : construire une mission dans le domaine 
sportif 

 Wébinaire à destination des acteurs publics ou associatifs du milieu sportif : 
enjeux spécifiques, exemples de missions, bonnes pratiques… 

Jeudi 13 janvier 
14h00 – 16h00 

Service Civique, SNU : construire une mission dans les domaines 
de la santé et de la solidarité 

 Wébinaire à destination des acteurs publics, privés et associatifs des 
milieux de la santé et de la solidarité : missions de promotion de la santé, 
sensibilisation de pair-à-pair, bonnes pratiques… 

Jeudi 10 février 
14h00 – 16h00 

Accueillir un volontaire en Service Civique et en Service National 
Universel 

 Wébinaire généraliste à destination des structures publiques et 
associatives : présentation du parcours d’engagement des jeunes, des 
procédures d’habilitation ou d’agrément, de l’accompagnement aux 
volontaires. 

Jeudi 10 mars 
14h00 – 16h00 

Service Civique et SNU : construire une mission dans les 
domaines de l’environnement et du développement durable 

 Wébinaire à destination des structures engagées dans la défense de 
l’environnement (associations, services techniques municipaux, accueils de 
loisirs, établissements scolaires labellisés E3D…). Présentation de 
missions types, bonnes pratiques… 

Jeudi 14 avril 
14h00 – 16h00 

Service Civique et SNU : construire une mission dans les 
domaines de la culture et de l’éducation 

 Wébinaire à destination des acteurs engagés en faveur de la promotion des 
pratiques culturelles amateurs et professionnelles (théâtre, musique, arts 
plastiques…) et de l’éducation (associations de parents d’élèves, accueils 
de loisirs, établissements scolaires…) 

Jeudi 12 mai 
14h00 – 16h00 

Service Civique, SNU : Tutorat et mentorat : l’accompagnement 
des volontaires 

 Présentation des modalités d’accompagnement des volontaires au cours de 
leur parcours d’engagement : formations, outils, méthodes 

 
Les liens des wébinaires vous seront envoyés suite à votre inscription en cliquant sur le lien suivant :    

>> https://framaforms.org/sdjes77-webinaires-engagement-1630919723 << 

mailto:ce.sdjes77.snu@ac-creteil.fr
https://framaforms.org/sdjes77-webinaires-engagement-1630919723

