
Favoriser l'accès à la 
culture et aux loisirs 
éducatifs. 

 
 
Centre d’art Ygrec-ENSAPC 
 
Médiation et accueil des publics du centre d’art, aussi bien pour les expositions et les activités 
qui se déroulent à Ygrec que pour les activités hors les murs, en particulier, le/la volontaire 
assurera le développement et la continuité de la médiation à destination des publics éloignés 
locaux 

Basé à Aubervilliers (93) 

À partir de septembre 2022 

Pendant 8 mois 

 

Objectif citoyen 

Favoriser l'accès à la culture, en particulier des publics qui en sont le plus éloignés. 

 
 
Actions au quotidien 
 
Accueil des visiteurs et du public, information, orientation pendant les expositions et les 
évènements à Ygrec et hors les murs 
Mise en place d’un travail de sensibilisation des publics éloignés locaux, en étroite 
collaboration avec les associations et écoles du quartier 
Participation à la médiation des expositions à Ygrec et hors les murs auprès des publics 
(visites guidées sur demande ponctuelle, renseignements sur les artistes, les œuvres, le 
contenu général) 
Assistance à la mise en place de la communication générale des expositions et des 
événements propres au lieu 

 
  



Formations obligatoires 
 
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les 
gestes de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne (contenu et format 
variables selon l'organisme d'accueil : conférence, débat...). Ces deux formations doivent 
obligatoirement être organisées par l'organisme d'accueil et réalisées pendant la période 
d'engagement en Service Civique. 

 
Tutorat et accompagnement 
 
Le volontaire est également accompagné par un tuteur référent au sein de l'organisme 
d'accueil pour mener à bien sa mission. Le tuteur aide également le volontaire à réfléchir à 
son projet d'avenir à l'issue de son Service Civique et réalise son bilan nominatif. 
 
 
Capacité d’initiative 
 
Le volontaire en Service Civique peut être force de proposition et faire évoluer le contenu de 
sa mission. 
 

Cette mission est proposée par 

École Nationale Supérieure D’arts De Paris-Cergy (Ensapc) 
 
 
LIEU D’INTERVENTION : 
 
Ygrec - ENSAPC 

29 Rue Henri Barbusse 

93300 Aubervilliers 

Déplacements prévus et accessible en cas de mobilité réduite 

 
EN PRATIQUE 
 

• 1 volontaires recherchés 
• Accessible au plus de 18 ans uniquement 
• 35 H par semaine 
• Public(s) bénéficiaire(s) : Personnes avec handicap, Enfants, adolescents 
• Actions clés : Médiation, Information 

 
  



Candidature à adresser avant le jeudi 1 septembre 2022 
Entretien du mardi 6 au mercredi 9 septembre 2022 
 
 
Contact : 
 
Monsieur Guillaume Breton / Responsable du Centre d'Art 
guillaume.breton@ensapc.fr 
Tel : +33 (0)6 74 22 48 66 
 


