chargée

[Offre de Stage] : Conception et réalisation de supports pédagogiques
Durée : 6 mois / dès que possible
Article 1 est le résultat de la fusion récente entre Frateli et Passeport Avenir, associations moteurs de
l’égalité des chances en France. Article 1 accompagne actuellement plus de 10 000 étudiants issus de
milieux populaires vers leur réussite. Nous sommes engagés sur 4 métiers : l’aide à l’orientation des
lycéens, l’accompagnement vers la réussite des étudiants, le développement des soft skills et le
réengagement. Article 1, association reconnue d’intérêt général en très forte croissance s’appuie sur un
budget de 6 M€ et plus de 80 collaborateurs.

1// CONTEXTE
Conscients de l’importance des soft skills dans les parcours et carrières, nous développons des ateliers
présentiels de sensibilisation aux soft skills que nous déployons au sein de résidences étudiantes
partenaires, auprès de partenaires associatifs ou éducatifs et sur nos différents sites dont nos deux
espaces de coworking, le MIKSI et le MAB’LAB.

2// MISSION
Au sein du pôle Compétences du XXIème siècle (C21), sous la supervision de la responsable de recherche
chargée de l’offre pédagogique présentielle et en étroite relation avec l’ensemble de l’équipe, vous
contribuerez à :
a. La réflexion autour du contenu, des méthodes pédagogiques et du déploiement des ateliers
présentiels
- Veille autour des innovations pédagogiques
- Participer à l’enrichissement du contenu des ateliers
- Participer à la refonte de l’offre présentielle et à sa stratégie de déploiement
b.
-

La mise en forme des supports pédagogiques des ateliers
Concevoir les fiches de présentation de chaque atelier
Concevoir les supports de présentation des ateliers
Concevoir les guides d’animation
Concevoir les livrets d’activité

c.
-

L’organisation et l’animation des ateliers en présentiel le cas échéant
Aider à l’organisation des ateliers en présentiel
Gérer les retours d’expérience post-atelier
Co-animer des ateliers en présentiel

Stage Conception et réalisation de supports pédagogiques (H/F)// Article 1

3// PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes actuellement étudiant(e) en L3, M1 ou M2 (ou équivalent) en communication ou sciences de
l’éducation. Intéressé(e) par les problématiques d’éducation, vous aimez travailler en équipe et souhaitez
mettre vos compétences en communication visuelle au profit d’un projet associatif, ce stage est fait pour
vous !
Autres compétences requises :
● Bonnes capacités rédactionnelles
● Bonne maîtrise du Pack Office et des outils collaboratifs (G Suite, Canva…)
● Aisance relationnelle
● Rigueur
● Créativité

4// GRATIFICATION
Indemnisation de stage du montant minimum légal à temps plein + 50% du titre de transport + accès à des
tickets restaurants pris en charge à hauteur de 60% par l'association.

5// LIEU DU STAGE
Dans nos locaux : L’Ascenseur - 29 boulevard Bourdon, 75004 Paris, France. Métro : Bastille.

6// POUR CANDIDATER
Envoyer votre candidature (CV et Lettre de motivation) à : gaelle.philippe@fratelilab.fr
Convention de stage à fournir o
 bligatoirement.
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