ACCOMPAGNER LES ÉTUDIANT.E.S DE MILIEU POPULAIRE DANS LEUR RÉUSSITE

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.
Nous déployons pour cela 4 programmes :
-

le programme INSPIRE, pour l’orientation des lycéen.ne.s
le programme de MENTORAT, pour la réussite des étudiant.e.s jusqu’à leur insertion professionnelle
le programme 1à1, pour mettre en relation des étudiant.e.s avec des bénévoles pro de manière ponctuelle
le programme JOBREADY pour valoriser les compétences transversales de chacun.e

Plus d’infos sur: https://article-1.eu
Nous proposons une mission en service civique au sein du programme de Mentorat, basée à Lyon, avec un rayonnement
régional sur l’Auvergne-Rhône-Alpes.
Le programme de Mentorat accompagne des étudiant.e.s de milieu modeste par la mise en relation avec un.e
professionnel.le (“mentor.e”) et l’animation de temps collectifs pour les aider dans la réussite de leur parcours et jusqu’à
leur insertion professionnelle.
// Missions:
●
●
●
●
●

Contribution au recrutement des étudiant.e.s bénéficiaires (traitement des candidatures et entretiens de
motivation)
Contribution à la mise en relation et au suivi des binômes de mentorat (étudiant.e/mentor.e)
Organisation d’événements fédérateurs à destination des étudiant.e.s et des mentor.e.s (afterworks, ateliers,
visites d’entreprises…)
Contribution à l’animation de la communauté de mentor.e.s et de mentoré.e.s dans la région
Contribution aux autres activités de l’antenne (aide à l’animation d’ateliers en lycées / missions locales
/autres)

// Qualité appréciées:
Dynamisme, empathie, rigueur, bon relationnel et facilité à parler en public, autonomie, goût pour l’animation et le
secteur socio-éducatif, prise d’initiative et sens du travail en équipe.
// Début de la mission : mai 2021
// Lieu : Lyon 2ème
// Durée : 8 mois
// Horaires : entre 24 et 35 heures/semaine
// Indemnité de Service civique : entre 573,65€ et 680,03€ nets/mois selon échelon de bourse
// Postuler : envoyez votre candidature à victoria.gaillet@article-1.eu

