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MISSION A POURVOIR

AIDER LES ÉTUDIANTS MODESTES À RÉUSSIR DANS LES
ÉTUDES ET DANS LE MONDE PROFESSIONNEL
Où ?

Toulouse (31 - Haute-Garonne - Midi-Pyrénées)

Quoi ?

MISSION A POURVOIR RAPIDEMENT

1. Appui à l'animation du réseau de mentoring (mentors et mentorés) concernant
l'organisation d'événements de type : ateliers (formations) dans les établissements
scolaires partenaires, visites d'entreprises, afterworks.
2. Appui à la mise en place d'ateliers de sensibilisation aux études supérieures
organisés par l'association auprès de classes de première et terminale, issus de filières
technologiques et professionnelles de lycées (situés majoritairement dans les quartiers
prioritaires de la politique de la ville et les zones rurales).
Pour mener à bien cette mission, vous serez amené(e) à :
- Etre en contact et faire le lien avec les différents intervenants mobilisés dans le cadre
des ateliers :
> Mentors bénévoles (cadres d'entreprises)
> Etudiants (associés) bénéficiaires
> Equipes pédagogiques
> Equipe de l'association
> Anciens bénéficiaires de l'association
- Vous déplacer régulièrement en région Occitanie et participer aux ateliers au sein des
établissements scolaires partenaires.
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- Accompagner un membre de l'association aux réunions avec les partenaires
académiques afin de leur présenter la démarche et de définir les actions à mettre en
place (nombre d'ateliers, calendrier des interventions sur l'année, …) ;

Quand ?

À partir du 8 juin 2018 (8 mois, 35 h/semaine)

Quel domaine ?

Solidarité

Combien de postes disponibles ?
Quel organisme ?

2

Passeport avenir

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

Non

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Xavier LAFUE
xavier.lafue@article-1.eu

13 Boulevard
Delacourtie
31400 Toulouse

Non

http://www.article-1.eu

Activités : l’association Article 1 accompagne en occitanie, avec 19 entreprises et 35
établissements scolaires, 1000 jeunes par an issus des milieux populaires
(boursiers, pas de parents cadres, managers, ingénieurs) dans leur réussite scolaire &
professionnelle, afin de favoriser l’émergence d’une génération de leaders d’entreprises différents.
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