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Mission : Ciné-débat 
Développer la citoyenneté et le vivre ensemble par le 

sport 
 

Dates : Du 12 novembre 2020 (6 mois) / 24h par semaine 
Nombre de poste 2 / Accès handicapé : oui 

Permis B serait un plus 

Le volontaire effectuera ses missions auprès du Comité Régional Olympique et Sportif de Nouvelle-Aquitaine 
sur le site de Talence (Maison régionale des sports, 2 avenue de l’Université, 33400 TALENCE) sous la 
responsabilité du service projet. 

 

 
Cette mission s’intègre dans l’axe Education & Citoyenneté du CROS NA et plus particulièrement sur la 
promotion des valeurs citoyennes et de l’olympisme. 

 Le/la volontaire aura pour mission d’Accompagner, susciter et participer à la conduite d’initiatives visant à 
promouvoir les valeurs citoyennes et olympiques en vue d’inscrire un héritage pour nos populations à 
l’issue des Jeux de Paris 2024. 
Ce qui se traduira de manière concrète par : 

1/ Participer à la réflexion et l’organisation opérationnelle de ciné-débat 

- Contribuer à la mise en place d’outils et d’animations pédagogiques pour les différents publics 
(scolaires, bénévoles, ...) sur les valeurs du sport et de l’olympisme en complémentarité de la 
mallette pédagogique : https://cros-nouvelle-aquitaine.org/une-mallette-pedagogique-pour-
eduquer-a-lolympisme-en-nouvelle-aquitaine/ 

- Participation à l’élaboration du calendrier d’action (rétro-planning) 
- Etude de la faisabilité logistique sur site de la diffusion des films 
- Réflexion et échanges sur les filmographies 
- Co-animation des débats post visionnage 
- Communiquer sur ces actions au travers d’Internet, de la presse et des différents réseaux sociaux 
- Appui à la rédaction des bilans des actions menées 

 

2/ Soutien à l’organisation et la coordination de la Semaine Olympique et Paralympique 2021 

- https://cros-nouvelle-aquitaine.org/sop2019-350-jeunes-reunit-a-talence-en-presence-
dolympiens/ 

- Co-construction du programme de la Semaine Olympique et Paralympique  
 

Le CROS recherche avant tout une personne motivée et intéressée par les valeurs du sport. 
En fonction de sa motivation, le/la volontaire sera invité à être force de proposition pour aider, 
accompagner et soutenir le groupe de travail (élus/salariés) qui intervient déjà sur cette thématique. 
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