
PROFIL ANIMATEUR

Envie de partager son expérience 
et de s’engager sur le terrain

• Bienveillant et motivé

• Capacité d’adaptation durant les ateliers 

• À l’aise à l’oral face à un groupe de jeunes

VOTRE MISSION
Article 1 vous propose d’animer des ateliers collectifs dans des lycées (classes de 1e, Terminale, 
Prépa, BTS et DUT) ou au cours de campus. 

L’objectif ? Aider des jeunes à lever leur auto-censure, à prendre confiance en eux et à se préparer 
dans leur parcours scolaire et leur insertion professionnelle.

Il s’agit d’un engagement ponctuel : vous choisissez la ou les thématiques d’ateliers qui vous 
intéressent au moment de votre inscription en fonction de vos envies et de vos disponibilités.

DEVENEZ ANIMATEUR
 ATELIERS COLLECTIFS ARTICLE 1

Article 1 accompagne les lycéens et étudiants issus de milieux populaires, avec la conviction qu’il faut faire grandir tous les talents de 
France pour renouveler les visages et la vision de la réussite, sans considération d’origine sociale, économique, territoriale ou culturelle. 
Notre association s’appuie sur des dispositifs d’accompagnement et de mentorat qui tissent des liens entre ces jeunes et des volontaires 
issus du monde professionnel, depuis le lycée jusqu’à leur accès à l’emploi, pour permettre à chaque jeune de lever l’autocensure, 
briser le plafond de verre et déployer son potentiel.

LES ATELIERS QUE VOUS POUVEZ ANIMER

Thématiques de l’atelier Format / conditions d’engagement Zone géographique

1 // Lycéens, classes de Première et Terminale
Les lycées d’intervention sont ciblés en lien avec les rectorats : 
• situés ou à côté d’un quartier politique de la ville
• en zone rurale 
• ou recrutant en collèges des réseaux d’éducation prioritaire

• Identifier ses propres compétences 

• Découvrir les  codes professionnels

• Préparer un entretien d’embauche

Format
2 heures d’atelier en classe entière ou demi-
classe. Possibilité d’intervenir en binôme avec 
un autre bénévole professionnel face à une 
classe entière ou seul face à une demi-classe. 
ou
Format évènement de 2 heures 30 + 1h de 
formation juste avant l’événement avec une 
centaine de lycéens, mêlant témoignages et jeu 
de rôle autour de l’univers de l’enseignement 
supérieur, avec la participation d’une dizaine 
de bénévoles professionnels et étudiants. 

Quand
Entre octobre et mai 
Principalement sur les heures scolaires : 
lundi à vendredi en journée

Nous déployons ces ateliers sur toute la 
France, dans des lycées en quartier prioritaire 
ou zone rurale. 
Vous pourrez choisir votre zone d’intervention 
pour rester, dans la mesure du possible, à 
proximité de votre lieu de travail ou domicile.



Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. 
Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.
Article 1, déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

2 // Étudiants, niveau Bac + 1 / Bac + 2

3 // Étudiants, niveau Bac + 3 / Bac + 5

Classes prépas, BTS ou IUT dans les établissements partenaires de l’association

• Atelier oraux d’entrée aux grandes écoles

• Atelier techniques de recherche d’emploi et 
d’alternance

• Atelier savoir gérer son budget

• Atelier trajectoires professionnelles

• Atelier simulation d’entretiens de personnalité

• Atelier simulation d’entretiens d’embauche

• Atelier perfectionnement académique 
(anglais, maths, culture générale….)

Format 
Atelier de 2h en classes entières
Les ateliers seront menés en petits groupes de 
3 à 10 jeunes. Possibilité d’intervenir en binôme 
avec un autre bénévole professionnel. 

Quand
Entre octobre et avril 
Principalement sur les heures scolaires : 
lundi à vendredi en journée

Format
Les campus à l’année regroupent une 
cinquantaine de jeunes à chaque fois. Les 
ateliers sont proposés en sous groupe.

Quand
Entre le mois d’Octobre et le mois de Mai 
En semaine ou le samedi

Les ateliers ont lieu au sein des lycées 
partenaires partout en France et se déroulent 
en classe entière.

Les campus ont lieu à Paris exclusivement.
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VOTRE ACCOMPAGNEMENT

PAROLES D’ANIMATEURS

1 / DES FORMATIONS À LA POSTURE D’ANIMATEUR ET AUX CONTENUS DES ATELIERS
Formation de 2 heures en présentiel dispensée par l’équipe Article 1 pour vous initier aux techniques d’animation d’atelier auprès d’un public de jeunes. Vidéos 
de 10 min pour vous préparer aux contenus des ateliers.

2/ DES GUIDES D’ANIMATION DÉTAILLÉS
Pour vous aider à préparer et animer l’atelier 
Kit d’animation complet avec le déroulé pédagogique précis (objectifs, activités, messages clés…)

3/ UN CONTACT DÉDIÉ
Un contact dédié au sein de l’équipe Article 1 pour répondre à vos interrogations sur le programme : ateliers@article-1.eu

C’est vraiment une très bonne initiative qui permet d’aiguiller des jeunes qui n’ont pas forcément le réflexe d’aller chercher 
les infos par eux-mêmes.

Les jeunes sont clairement à un stade de leur parcours où c’est très intéressant de pouvoir échanger sur les rêves qu’ils 
gardent au fond d’eux et explorer les potentiels.

POUR VOUS INSCRIRE CLIQUEZ ICI
LES INSCRIPTIONS OUVRENT LE 1ER AOÛT 2019


