STAGE INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE - PROGRAMME INSPIRE
4 à 6 MOIS
CONTEXTE de Ta MISSION :
L'association Article 1 œuvre depuis 15 ans en faveur des jeunes de milieux populaires, pour que
l’orientation, la réussite dans les études et l’insertion professionnelle ne dépendent pas des origines
sociales, économiques ou culturelles. C’est ainsi plus de 80 000 jeunes, du lycée au Bac+5, qui sont suivis
chaque année par l’association. Pour réussir sa mission, Article 1 s’appuie sur des dispositifs digitaux et
présentiels (accompagnement individuel, collectif et plateformes web) autour de 3 axes : S’orienter, Réussir
et Se développer. Reconnue d’intérêt général, l’association s’appuie sur un budget de 7M€ et 80
collaborateurs.
Inspire est un programme d'égalité des chances d'aide à l'orientation, qui s'appuie sur des ateliers en
présentiel dans des lycées en QPV (Quartier Politique de la Ville) ou qui recrutent en zone REP/REP+/zones
rurales, et sur un site internet ouvert à tous (inspire-orientation.org). Le programme Inspire est labellisé par
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et bénéficie d’une convention
avec l’ONISEP. Le programme est principalement dédié aux filières générales et technologiques, mais nous
développons aussi plusieurs projets à destination de la voie professionnelle.

Afin d’améliorer nos contenus pédagogiques, nous recherchons un.e stagiaire en ingénierie pédagogique
pour une durée de 4 à 6 mois.

CONTENU DE TES MISSIONS :
En intégrant une équipe d’une vingtaine de personnes, tu auras pour objectif de contribuer à l’amélioration
et la création de contenus pédagogiques. Notamment autour de 3 piliers :
LE CONTENU DE NOS ATELIERS EN PRÉSENTIEL (40%) :
- Aider à la création de nouveaux contenus et/ou à la refonte/amélioration des contenus existants
- Proposer de nouvelles activités pédagogiques différenciantes, ludiques et efficaces
- Réaliser les kits pédagogiques (supports, livrets des participants, kits d’animation)
LE CONTENU DE NOS PLATEFORMES DIGITALES (40%) :
- Participer à l’amélioration et la création des articles du blog de la plateforme Inspire sur la vie étudiante
- Participer à la création de contenu pédagogique sur le modèle des réseaux sociaux (Instagram, Tik-Tok..)
- Participer à la création de vidéos tutorielles à destination des bénévoles
CONTRIBUTIONS TRANSVERSES (20%) :
- Assurer le suivi des chantiers collectifs liés aux contenus pédagogiques
- Participer aux réunions d’équipes Inspire et/ou Article 1
- Contribuer aux événements et chantiers de l’équipe

TON PROFIL :
Ton diplôme ou ta formation ne sont pas un critère de sélection ni même le nom de ton école ! Juste une
motivation et une implication intrinsèques, un intérêt pour le public lycéen, une appétence pour la création
de contenus, une sensibilité pour l’égalité des chances et les outils numériques de formation :
- Tu as déjà travaillé en mode conception pédagogique (que ce soit sur des outils ou des formations dans
tes précédents stages ou bien dans tes engagements personnels ou associatifs)
- Tu sais rédiger des scripts pour créer des contenus (vidéos, podcast, infographies, guides…)
- Tu es à l’aise pour créer du contenu sur les réseaux sociaux
- Tu es rigoureux.se et organisé.e
- Tu es créatif.ve et déborde d’idées pour rendre les choses différenciantes
- Tu es force d’initiative, curieux.se, parfois débrouillard.e mais tu aimes apprendre !
- Tu aimes quand c’est beau et bien avec un sens esthétique !
- Tu as une bonne plume, une orthographe impeccable et tu sais vulgariser des infos
- Tu aimes tester de nouvelles choses/outils avec le sens de la pédagogie !
- Tu as déjà utilisé des outils Drive (type google.doc) et des outils de graphisme (type Canva)
Et surtout…même si ton profil ne correspond pas à 100% mais que ces missions te parlent et que tu es
déterminé.e : alors surtout n’hésite pas à postuler !

CONDITIONS DE LA MISSION
- Stage de 4 à 6 mois – Début : avril/mai 2020
- Lieu : Siège d’Article 1, à l’Ascenseur - 29 boulevard bourdon – 75004 Paris
- Télétravail possible
- Rémunération : Indemnités légales (3,90€ Brut/heure)
- Ticket restaurant
- Remboursement à hauteur de 50% des titres de transport
- Candidature à envoyer à roman.foy@article-1.eu

