
Article 1 œuvre pour une société où la réussite ne dépend pas des origines sociales, économiques et 
culturelles, pour une société où la réussite passe par le lien social et l’engagement citoyen. 

http://article-1.eu/

VOLONTAIRE SUR LE PROGRAMME ORIENTATION 
FICHE MISSION 1

// CONDITIONS 
Être âgé·e entre 18-25 ans 

Indemnités : entre 573,65€ et 680,03€ nets/mois 
selon échelon de bourse

Début des fonctions : Septembre 2018 
Lieu : Paris (Bastille)

Durée : 9 mois 
Horaires : entre 24 et 35 heures

// Contribuer à la mobilisation et à l’engagement 
des étudiants bénévoles sur le pôle Orientation :

- Participer sur la région parisienne au “recrutement” 
et à la mobilisation de bénévoles étudiants dans le 
cadre des actions déployées par le pôle Orientation 
- Participer à l'animation et à l’engagement de cette 
communauté d'étudiants, en digital (via les réseaux 
sociaux) et en présentiel sur la région parisienne 
(organisation de temps d’échange et de convivialité)

// Animer des ateliers dans des lycées :

- Etre en soutien organisationnel et logistique
- Participer / co-animer des ateliers dans des 
lycéens en région parisienne avec des 
bénévoles étudiants pour accompagner les 
lycéens dans leur choix d’orientation postbac

La/le volontaire sera soutenu.e dans ses missions et accompagné.e par un tuteur.ice salarié.e
Le pôle Orientation est en charge de développer l'offre pré-bac d'Article 1 : accompagner les lycéens dans leurs choix 

d'orientation post bac grâce à un soutien présentiel et digital, avec l'appui de bénévoles étudiants “Eclaireurs” et professionnels

QUALITÉS APPRÉCIÉES :
Dynamisme et enthousiasme, rigueur, intérêt pour 
l'égalité des chances, le secteur socio-éducatif et 
l'animation

POUR CANDIDATER :
Si la mission vous intéresse, envoyez votre 
candidature à inspire@article-1.eu

// Participer à la vie quotidienne de l’équipe

mailto:inspire@article-1.eu


Article 1 œuvre pour une société où la réussite ne dépend pas des origines sociales, économiques et 
culturelles, pour une société où la réussite passe par le lien social et l’engagement citoyen. 

http://article-1.eu/

VOLONTAIRE SUR LE PROGRAMME ORIENTATION 
FICHE MISSION 2

// CONDITIONS 
Être âgé·e entre 18-25 ans 

Indemnités : entre 573,65€ et 680,03€ nets/mois 
selon échelon de bourse

Début des fonctions : Septembre 2018 
Lieu : Paris (Bastille)

Durée : 9 mois 
Horaires : 24 et 35 heures

// Contribuer à l’organisation d’ateliers dans les 
lycées partenaires d’Article 1 :

- Etre en soutien organisationnel et logistique : lien 
avec les établissements et les bénévoles 
professionnels et étudiants
- Participer / co-animer des ateliers dans des lycéens 
en région parisienne avec des bénévoles étudiants 
pour accompagner les lycéens dans leur choix 
d’orientation postbac

La/le volontaire sera soutenu.e dans ses missions et accompagné.e par un tuteur.ice salarié.e
Le pôle Orientation est en charge de développer l'offre pré-bac d'Article 1 : accompagner les lycéens dans leurs choix 

d'orientation post bac grâce à un soutien présentiel et digital, avec l'appui de bénévoles étudiants “Eclaireurs” et professionnels

QUALITÉS APPRÉCIÉES :
Dynamisme et enthousiasme, rigueur, intérêt pour 
l'égalité des chances, le secteur socio-éducatif et 
l'animation

POUR CANDIDATER :
Si la mission vous intéresse, envoyez votre 
candidature à inspire@article-1.eu

// Participer à la vie quotidienne de l’équipe

// Contribuer à la constitution des bilans de 
fin d’année :

- Préparer les bilans de fin d’année qui seront 
transmis aux lycées et aux partenaires 
(analyses de chiffres, présentation)

mailto:inspire@article-1.eu


Article 1 œuvre pour une société où la réussite ne dépend pas des origines sociales, économiques et 
culturelles, pour une société où la réussite passe par le lien social et l’engagement citoyen. 

http://article-1.eu/

VOLONTAIRE SUR LE PROGRAMME ORIENTATION 
FICHE MISSION 3

// CONDITIONS 
Être âgé·e entre 18-25 ans 

Indemnités : entre 573,65€ et 680,03€ nets/mois 
selon échelon de bourse

Début des fonctions : Septembre 2018 
Lieu : Paris (Bastille)

Déplacement en région à prévoir
Durée : 9 mois 

Horaires : entre 24 et 35 heures

// Contribuer à l’organisation d'événements dans 
les lycées partenaires d’Article 1 :

- Etre en soutien organisationnel et logistique en 
amont et le jour J 
- Appui à la formation des bénévoles 
professionnels et étudiants en amont et le jour J
- Contribuer à la constitution des bilans de fin 
d’année

La/le volontaire sera soutenu.e dans ses missions et accompagné.e par un tuteur.ice salarié.e
Le pôle Orientation est en charge de développer l'offre pré-bac d'Article 1 : accompagner les lycéens dans leurs choix 

d'orientation post bac grâce à un soutien présentiel et digital, avec l'appui de bénévoles étudiants “Eclaireurs” et professionnels

QUALITÉS APPRÉCIÉES :
Dynamisme et enthousiasme, rigueur, intérêt pour 
l'égalité des chances, le secteur socio-éducatif et 
l'animation

POUR CANDIDATER :
Si la mission vous intéresse, envoyez votre 
candidature à inspire@article-1.eu

// Participer à la vie quotidienne de l’équipe

// Contribuer à l’organisation d’atelier dans 
les lycées partenaires d’Article 1 :

- Etre en soutien organisationnel et logistique : 
lien avec les établissements et les bénévoles 
professionnels et étudiants
- Participer / co-animer des ateliers dans des 
lycées en région pour accompagner les 
lycéens dans leur choix d’orientation postbac

mailto:inspire@article-1.eu


Article 1 œuvre pour une société où la réussite ne dépend pas des origines sociales, économiques et 
culturelles, pour une société où la réussite passe par le lien social et l’engagement citoyen. 

http://article-1.eu/

VOLONTAIRE SUR LE PROGRAMME ORIENTATION 
FICHE MISSION 4

// CONDITIONS 
Être âgé·e entre 18-25 ans 

Indemnités : entre 573,65€ et 680,03€ nets/mois 
selon échelon de bourse

Début des fonctions : Septembre 2018 
Lieu : Paris (Bastille)

Déplacement en région à prévoir
Durée : 9 mois 

Horaires : entre 24 et 35 heures

// Contribuer à la formation des bénévoles 
animateurs des ateliers dans les lycées 
partenaires d’Article 1 :
- Etre en appui à la construction des contenus de 
formation
- Etre en soutien organisationnel et logistique des 
formations en digital et en présentiel
- Contribuer à la constitution des bilans de fin 
d’année

La/le volontaire sera soutenu.e dans ses missions et accompagné.e par un tuteur.ice salarié.e
Le pôle Orientation est en charge de développer l'offre pré-bac d'Article 1 : accompagner les lycéens dans leurs choix 

d'orientation post bac grâce à un soutien présentiel et digital, avec l'appui de bénévoles étudiants “Eclaireurs” et professionnels

QUALITÉS APPRÉCIÉES :
Dynamisme et enthousiasme, rigueur, intérêt pour 
l'égalité des chances, le secteur socio-éducatif et 
l'animation

POUR CANDIDATER :
Si la mission vous intéresse, envoyez votre 
candidature à inspire@article-1.eu

// Participer à la vie quotidienne de l’équipe

// Contribuer à l’organisation d’atelier dans 
les lycées partenaires d’Article 1 :

- Etre en soutien organisationnel et logistique : 
lien avec les établissements et les bénévoles 
professionnels et étudiants
- Participer / co-animer des ateliers dans des 
lycées en région pour accompagner les 
lycéens dans leur choix d’orientation postbac

mailto:inspire@article-1.eu

