
 

Chargé.e de missions « Suivi des élèves / Evénementiel-
Animation » 

 
 

Description de l’association 

  

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 étudiant.e.s 

issu.e.s de milieux modestes vers leur réussite. Nous sommes engagés sur 4 axes : l’aide à 

l’orientation des lycéens, l’accompagnement vers la réussite des étudiant.e.s, le développement des 

soft skills et le réengagement. 

 

Article 1 est reconnue d’intérêt général et s’appuie sur un budget de 6M€ et 80 collaborateurs.  

 

Illustration de l’engagement fort et de l’expertise d’Article 1 sur ces sujets, l’association développe et 

met en œuvre depuis 2012 le programme de mécénat sociétal de La Banque Postale : L’Envol, le 

campus de La Banque Postale. 

 

Destiné à des élèves issus de milieux modestes, sélectionnés chaque année par promotion de 60 sur 

tout le territoire français, L’Envol cherche à valoriser toutes les formes d’excellence en proposant des 

dispositifs d’accompagnement de la seconde à bac + 3/5 : perfectionnement scolaire, aide à 

l’orientation, parrainage individuel de chaque élève de la promotion par un collaborateur d’entreprise, 

événements de promotion, ouverture culturelle, soutien matériel, suivi personnalisé… L’objectif est 

double : permettre aux élèves de se sentir réellement intégrés au programme, et leur permettre de 

trouver une voie qui corresponde à leurs capacités et à leur ambition. L’ensemble des promotions de 

l’Envol compte aujourd’hui 300 élèves et atteindra à terme 500 élèves. 

 
Afin de poursuivre ces objectifs, nous recherchons un.e chargé.e de mission « Suivi des élèves / 
Evénementiel-Animation » pour assurer la bonne conduite opérationnelle de ces accompagnements. 
 
 
 

Description du poste 
 

Accompagné.e par la responsable des actions éducatives de L’Envol, le.la salarié.e participera à la mise 

en œuvre opérationnelle des dispositifs d’ouverture et de suivi des élèves. 

● Organisation des événements de promotion du programme de L’Envol – été 2018 : séjour 

de découverte d’une capitale européenne (Berlin, 16-20 juillet 2018) – organisation du 

campus d’intégration de L’Envol (20-25 août 2018) 

○ Coordination de l’organisation avec les parrains/marraines et les élèves de L’Envol 

○ Gestion des prestataires associés à L’Envol 

○ Organisation et pilotage de réunions / rédaction des compte-rendus 

○ Mise en place de la logistique propre aux événements 

○ Conception et animation d’ateliers destinés aux participant.e.s à l’événement 

  

https://article-1.eu/


 

 

 

○ Mobilisation des lycéens participant aux événements estivaux pour préparer leur 

séjour et réaliser leurs projets de groupe : 

■ Pour le séjour en capitale européenne : il s’agit d’accompagner la réalisation 

d’un projet vidéo sur place 

■ Pour le campus d’intégration : supervision de l’accueil des nouveaux élèves 

de L’Envol par les plus anciens, au travers de stands de présentation 

 

 

●       Suivi des lycéens : accompagner les élèves dans leur participation et dans leur 

engagement dans L’Envol 

 

○      Appels téléphoniques des 60 jeunes de la promotion (2017) : suivi de leur parrainage 

et de leur parcours scolaire 

○   Appels téléphoniques des parrains/marraines individuels de cette promotion : 

accompagnement des parrainages 

○      Mise à jour des données de suivi des binômes 

 

● Mise à jour des dossiers administratifs des élèves : collecte des bulletins et documents 

administratifs nécessaires à leur participation aux événements du programme 

 

● Missions annexes en lien avec le programme de L’Envol 

○ Sélection des élèves intégrant les nouvelles promotions : participation aux entretiens 

des candidat.e.s au sein de leurs établissements scolaires. 

 

 
Profil recherché 

 
● Diplôme d’enseignement supérieur dans un secteur correspondant (éducation, économie 

sociale et solidaire, évènementiel) et/ou expérience professionnelle similaire aux missions 
évoquées. 

● Connaissances en gestion de projet, bonne utilisation des outils de bureautique classiques 

(Word, Excel, PowerPoint, Publisher). 

● Expérience avec les publics jeunes (14-20 ans) 

● Capacités d’organisation, d’écoute et de gestion de situations d’urgence.  

● Fort intérêt pour l’éducation, les questions d’égalité des chances et d’éducation populaire 

● La connaissance du secteur de l’animation et le BAFA serait un plus 

● La maîtrise de l’Anglais et/ou de l’Allemand serait un plus 

● Le permis B demandé 

 

Durée : CDI 

Début : début avril 2018 

Où : Paris 9ème arrondissement ; déplacements ponctuels en France pour la sélection des nouvelles 

promotions 

Disponibilité : disponibilité lors des évènements (soirs et week-end compris)  

Rémunération : 22 k€ annuels + 20 jours de RTT, tickets restaurants, mutuelle, remboursement à 
50% du titre de transport 

Candidature à envoyer avant le 25 mars à Cécilia Beauvais, Responsable des actions éducatives : 
cecilia.beauvais@article-1.eu 


