Lieu / Date
Objet

Toulouse, à partir du 1er octobre 2022
Offre de service civique

Appel à candidatures : service civique

L’ISDAT RECHERCHE UN·E VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE AU SEIN
DU SERVICE DÉVELOPPEMENT
Mission : Animer et valoriser la formation professionnelle continue (FPC) au sein
de l’institut supérieur des arts et du design de Toulouse.
Présentation de l’établissement
L’institut supérieur des arts et du design de Toulouse (isdaT) est une école d’art
dont l’une des particularités est de proposer des formations dans plusieurs
disciplines artistiques, tout en affirmant la spécificité de chaque domaine. En
tant qu'institution territoriale, l’isdaT est un établissement d’enseignement
supérieur dont les responsabilités dépassent la délivrance de diplômes au sens
où il se doit d’être acteur de la vie sociale, engagé dans la formation tout au
long de la vie des étudiant·es, avant et après le passage de leur
diplôme, soucieux de leur devenir et des perspectives des formations qu’il
offre.
La pratique artistique ne peut être exclusivement mesurée par des diplômes.
Elle est fortement aidée et encouragée par des apprentissages divers qui sont
susceptibles d’offrir à nos étudiants une grande diversité de métiers, de
dispositions, de savoir-faire, de savoir-être et d’activités. La pratique
artistique, le design et le design graphique sont aussi par définition des
espaces d’inattendu, de création, d’invention, d’innovation, qui débordent
l’académie et, de ce fait, l'enrichissent.
L’enseignement artistique se construit dans un environnement diversifié. Les
cours et ateliers sont essentiels, mais l’accompagnement singulier et personnel
de chacun l'est tout autant dans notre vision de la formation. Une autre qualité
de nos pédagogies est l’apprentissage par le projet, personnel ou social,
pratique, technique, théorique, contextuel ou conceptuel.
S’agissant de former de futur·es pédagogues, interprètes, créateurs,
créatrices et auteurs, autrices qui contribueront à forger nos imaginaires, nos
interfaces, nos formes opérantes d'approche du monde à venir, nos
organisations, nous nous devons d'appréhender les bouleversements
majeurs : écologiques, sociaux, politiques, économiques, scientifiques,
esthétiques, anthropologiques et philosophiques.
Contexte de la mission
Cette mission s’intègrent au projet global de l’institut et donc à l’une de ses
missions qui est d’accompagner les professionnels dans leurs désirs de

formation, elle est donc au service de la promotion de l’art au sens large sur le
territoire régional notamment à Toulouse et sur la métropole.
Elle répond à l’objectif d’intérêt général d’intégration sociale et professionnelle
des personnes dans la vie active car cette mission permettra à ces étudiants professionnels de développer leurs compétences afin ensuite qu’elles bénéficient
aux acteurs culturels toulousains et régionaux et donc aux habitants.
Elle permettra également de favoriser l’insertion professionnelle des étudiants
dans les différents métiers qu’ils auront choisi comme professeurs de danse, de
musique, musiciens interprètes, designers, artistes, régisseurs d’exposition,
autant dans les structures de la Région qu’au niveau national.
Activités du.de la volontaire
Le.la volontaire va contribuer à l’accompagnement des étudiants qui souhaitent
développer leurs compétences et/ou obtenir un diplôme dans le cadre de la
formation professionnelle continue (FPC) et de la validation des acquis
d’expérience (VAE) mises en place au sein de l’institut.
Concrètement, il.elle sera en lien avec les étudiants - professionnels bénéficiant
de la FPC ou de la VAE afin que ces étudiants - professionnels s’insèrent mieux
dans la vie professionnelle.
Il.elle sera également en lien avec différentes institutions et acteurs
professionnels de la Région dans ce domaine.
Ses missions seront de :
- Prendre part à la logistique de projet (accueil des étudiants, des membres du
jury, etc);
- Animer des réunions de formation notamment en assurant la logistique ;
- Contribuer au suivi des étudiants - professionnels participants à la VAE ;
- Participer à la réflexion sur la mise en place de stages de FPC non-diplômant.
Profil du volontaire
La mission nécessite en priorité une grande curiosité d’esprit et la volonté de
participer à un projet social, d’insertion professionnelle ambitieux. Cette mission
s'appuie sur l'envie de communiquer et de partager avec tous, mais également
de contribuer au devenir de notre société, ce qui ne nécessite aucun pré-requis.
Elle est donc accessible à tous les jeunes volontaires, quels que soient leurs
profils.
Renseignements administratifs liés à la mission
— Durée hebdomadaire : 24h
— Profil : jeune de 18 à 25 ans (jusqu'à 30 ans pour un jeune en situation de
handicap)
— Durée de la mission : 8 mois à partir du 1er octobre 2022
— Droit à congés : règlementaire
— Indemnité : celle en vigueur pour un service civique
— Prise en charge des transports à hauteur de 50% et sur présentation de
justificatif d’abonnement mensuel.
Modalités de candidature
Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser par email uniquement avant le 11 septembre 2022 minuit à Naïg Menesguen,
coordinatrice de la FPC : naig.menesguen@isdat.fr
Entretiens en présentiel ou via Skype semaine du 19 septembre 2022.

