Domaine : Solidarité

Dans ce contexte, l'établissement souhaite mobiliser des volontaires en Service Civique, qui fort de
leur volonté d'engagement, se verront confier les activités suivantes :
• À l'interne de l'établissement, contribuer à informer et faire connaître les aides au départ, les
ressources pour envisager un projet de mobilité. Le fait que ces informations soient échangées
entre jeunes du même âge permet une plus grande liberté d'échange, moins d'aspects formels,
ce qui devrait être facilitateur et constructif, à la fois pour les étudiants et pour les volontaires;
• À l'extérieur de l'établissement participer à l'animation de la communauté des alumni, dans le
but d'alimenter un retour d'expérience et pouvant être mobilisés pour participer activement
et financièrement au développement du fonds social.
• La mission du volontaire consistera en l'accueil, l'information, et l'accompagnement
d'étudiant·e·s issus de la diversité qu'elle soit d'origine sociale, géographique ou en raison d'un
handicap. De même, le volontaire sera en mesure d'échanger avec des anciens élèves issus de
cette diversité et appréhender les parcours réalisés.

•
•
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Activités : L'établissement développe depuis plus de dix ans une politique de promotion de la diversité
sociale, de la mixité, de l'ouverture interculturelle.
Un certain nombre d'outils ont été mis en place pour soutenir cette ambition, notamment : création
d'un fonds social, accompagnement personnalisé des personnes porteuses de handicap(s), "mentorat"
et/ou actions de facilitation de l'insertion professionnelle ou de projet d'entreprenariat...
Sciences Po Bordeaux agit également pour favoriser l'accueil d'étudiants étrangers, et organiser la
réciprocité de ces échanges pour l'envoi des jeunes français à l'étranger durant leurs années d'étude,
en partenariat avec Bordeaux Métropole, la Ville de Bordeaux et la fondation "Prospective Innovation"

