
Le rôle de l'AFEV sur le 94

présentation et réponses de Maeva Maouchi lors de la réunion 3D du 09/10/2018

Maeva Maouchi 
Profil Linkedin : https://fr.linkedin.com/in/maeva-maouchi-b292a142
→ chargée de développement local pour l'AFEV.
L'AFEV : Association de la Fondation Étudiante pour la Ville  (loi 1991)
site internet : http://afev.org/

Le recrutement de bénévoles     :
à partir de la terminale. Recrutement sur les campus.
L'Afev peut devenir une option, notamment à l'Université où l'engagement est de plus en plus 
reconnu voire est rendu obligatoire. Par exemple, les bénévoles en service civique vont pouvoir 
valider des U.E.
Comment sont-ils formés?
L'Afev dispose de ses propres ressources de formation. Beaucoup d'information sont sur le site. Ils 
ont même créé un Mooc avec des vidéos professionnelles.
Ils utilisent aussi beaucoup de ressources en lien avec le numérique comme « Les bons clics » 
https://www.lesbonsclics.fr/ , un site qui aide les personnes en difficultés avec l'informatique.
Pour ce qui est de l'orientation, leur outil favori est « clicnjob », https://www.clicnjob.fr/ sur lequel 
on peut créer un compte admin et faire des cv et des lettres de motivation (surtout en lycée).
Les principales missions     :
accompagnement des élèves de la GS à la 3e

- ouverture culturelle
- faire baisser les inégalités liés à la lecture
- aider les élèves de CM2-6e à gagner en autonomie
- apprendre la méthodologie des devoirs
- travailler sur l'orientation des 4e-3e

Comment sont répartis les volontaires     ?
Certains suivent les élèves chez eux. Ils font un retour à l'association et à l'école de l'enfant.
D'autres sont en résidence dans des collèges (Pour Créteil : Schweitzer et Laplace) et travaille 
auprès des élèves 10 à 15h par semaine.
Le partenariat avec l'AFEV est à l'initiative de l'établissement scolaire. Ce dernier subventionne 
l'association à hauteur de 2000 euros par an.
Les volontaires se déplaces aussi dans les CIO et dans les médiathèques à la rencontre des élèves 
hors du temps scolaire.

Voici un résumé des sites que nous recommande Maeva Maouchi

- http://engages.afev.org/ qui recense les différents sites de l'AFEV dont https://ai.afev.org/  avec le 
Mooc

- http://democampus.org/ : s'orienter et réussir dans l'enseignement supérieur

- http://www.lab-afev.org/ think thank de réflexion sur les thématiques de l'AFEV 

- https://www.lesbonsclics.fr/ pour savoir utiliser Internet 

- https://www.clicnjob.fr/ pour l'orientation , recherche d'emploi etc
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