
 
 
Stage - Coordination de projets égalité des chances en 

lycée -  H/F Paris 

 
Description de l’association 
 
Née de la fusion de deux associations majeures de lutte contre l’inégalité des chances (Frateli 
& Passeport Avenir) Article 1 œuvre pour une société où l’orientation, la réussite dans les 
études et l’insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques et 
culturelles ; pour une société où la réussite passe par le lien social et l’engagement citoyen. 
 
Article 1 accompagne actuellement plus de 10 000 étudiants issus de milieux modestes vers 
leur réussite scolaire et professionnelle.  Nous sommes engagés sur 4 axes majeurs : l’aide à 
l’orientation des lycéens à travers des ateliers collectifs et une plateforme digitale Inspire, 
l’accompagnement d’étudiants vers la réussite professionnelle grâce au mentorat, le 
développement des soft skills et le ré-engagement dans la société.  
 
 
Description des missions principales 
 
Nous cherchons un stagiaire, placé sous la responsabilité de la Responsable du Programme 
« Ambition », pour nous accompagner sur deux de nos programmes d’aide à l’orientation des 
lycéens (« Ambition » et « Pilote Pré-bac Article 1 »). Ces deux programmes consistent en des 
ateliers collectifs dans des lycées, qui sont situés majoritairement dans les QPV (quartiers 
prioritaires de la politique de la ville) ou qui recrutent en zone REP, REP+ (réseau d’éducation 
prioritaire). 
L'objectif de ces ateliers collectifs est de donner confiance aux lycéens, de lever leurs 
phénomènes d'autocensure vis-à-vis des filières en enseignement supérieur (notamment un 
bac+5), leur fournir des informations sur le post-bac mais aussi de les éclairer sur les filières, 
puis carrières et métiers accessibles avec un diplôme du supérieur.  
 
1/ Le programme « Ambition » : est un dispositif composé d’ateliers de sensibilisation animés 
par des bénévoles issus d’entreprises ou d’écoles partenaires, auprès d’élèves de classes de 
seconde, première et terminale issus de filières technologiques et professionnelles.  Ce 
programme est déployé sur 35 lycées partenaires sur toute la France, dont une quinzaine de 
lycées en Ile-de-France. 
 
Dans le cadre de ce programme, vos missions seront les suivantes : 
 

- Appuyer le pilotage et la coordination de ces ateliers de sensibilisation dans les lycées 
partenaires : interface au quotidien avec les contacts scolaires (équipes pédagogiques, 
proviseurs) et suivi de la relation avec les établissements.  



 
- Gérer la relation au quotidien avec les bénévoles qui vont animer ces ateliers 

(collaborateurs d’entreprises partenaires, mais aussi étudiants de notre communauté) 
et les accompagner dans la préparation de leur intervention. 
 

- Accompagner un membre de l'association aux réunions avec les équipes pédagogiques 
au sein du lycée, pour enrichir les retours du terrain mais aussi aux réunions de 
présentation au sein des entreprises. 
 

- Participer à la mise en œuvre de l'évaluation d'impact du programme Ambition : 
traitement des questionnaires administrés aux lycéens, participation à l’analyse des 
résultats avec un prestataire externe spécialisé, participation aux entretiens avec les 
parties prenantes. 

 
2/ Le programme «  Pilote Pré-bac Article 1 » : ce nouveau programme, à destination des 
terminales de filières générales et technologiques, a pour vocation de permettre aux lycéens 
d’explorer et d’approfondir leur orientation post-bac, en utilisant la plateforme digitale Inspire 
(inspire-orientation.org) développée par Article 1.  Sous forme d’ateliers en lycées, animés par 
des bénévoles, ce programme expérimental sera développé dans 4 lycées des académies de 
Lille et Lyon en janvier et février 2018. 
 
Dans le cadre de ce programme, vos missions seront les suivantes : 
 

- Appuyer le pilotage et la coordination de ces ateliers de sensibilisation dans les lycées 
partenaires (soutien logistique).  

- Contribuer à la formalisation des ateliers (contenu) et des supports de formation pour 
les bénévoles. 

- Participer au traitement des questionnaires et au retour qualitatif des équipes 
pédagogiques, lycéens et bénévoles pour être force de proposition sur des axes 
d’amélioration du pilote. 

 
Profil recherché 

- Bac +3 à Bac +5 avec une expérience dans la gestion de projets  
- Qualités demandées : organisation et rigueur, dynamisme et aisance à l’oral, qualités 

relationnelles pour la gestion des partenaires et adaptabilité face à des publics 
différents.  

- Idéalement connaissance des milieux scolaires, notamment le fonctionnement des 
lycées publics. 

- Compétences informatiques : Excel, Word, PPT 
 
Durée : 8 mois 
Début : Dès que possible 
Où : Paris 13ème et 9ème pour le moment + déplacements à prévoir en IDF et en région 
occasionnellement. 
Rémunération : 554€ + Tickets Restaurants, mutuelle, remboursement 50% du titre de 
transport 
Contact : CV et LM à isabelle.soeung@passeport-avenir.com  
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