Stage d’animations et de formations d’Éducation à
la Citoyenneté et à la Solidarité
L’ASSOCIATION LATITUDES
Vous cherchez un stage en animation sociale au cours duquel vos convictions et qualités personnelles
seront mises au service de projets porteurs de sens.
L'Association Latitudes est une association d'Éducation Populaire intégrant des réseaux nationaux. Elle
propose des animations d'Education à la Citoyenneté et la Solidarité (ECS) en utilisant des pédagogies
actives visant à susciter le questionnement sur des thématiques actuelles, sociales et citoyennes.
Nos actions et interventions s'articulent autour de trois pôles :
●
●
●

Pôle interventions : animations et formations d’éducation populaire (au développement, à la
citoyenneté et solidarité).
Pôle événements : organisation de manifestations, rencontres et événements solidaires et
citoyens
Pôle ressources et accompagnement : centre de ressources comprenant documentations et
outils pédagogiques.

LA MISSION
Vous participerez à la conception d’outils pédagogiques, à leur mise en pratique et aux bilans des actions
d’animations auprès des différents publics.

Ce que ce stage peut vous apporter :
-

Développer votre connaissance des enjeux de la gestion d’une structure associative ;
Entretenir une dynamique de projet dans un territoire, un quartier, une structure ;
Savoir planifier et animer des interventions en tenant compte des priorités, du temps d’exécution
imparti et des objectifs poursuivis ;
Développer des capacités d’adaptation au sein d’équipes, auprès de publics et face à des situations
diverses.
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Ce que vous allez faire :
-

Accompagner les salariées dans leurs interventions sur le terrain ;
Participer à la mise en place et au suivi des animations et formations (réalisation des modules
pédagogiques, communication, prospection, logistique, rédaction des bilans) ;
Participer au développement de réseaux d'associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
Contribuer à la mobilisation et au suivi des bénévoles ;
Contribuer à l'organisation et à l'animation du centre de ressources ;
Impulser des projets d'éducation à la citoyenneté en fonction de vos envies et en lien avec le projet
associatif.

Ce que nous attendons de vous :
-

Travailler en concertation et en complémentarité d’une équipe (deux salariées, deux volontaires en
service civique, une dizaine d'administrateurs et administratrices, des bénévoles) ;
Avoir connaissance et intérêt pour l'éducation populaire ;
Aisance dans la communication écrite et orale ;
Maîtriser l’outil informatique et les outils de communication ;
Etre accueillant-e, disponible, polyvalent-e, créatif-ve et imaginatif-ve.

Conditions
Durée : stage de 2 mois - entre 28 heures et 35 heures par semaine. Non rémunéré.
Localisation : AVIGNON
Début du stage : février ou mars 2018

POUR CANDIDATER
Candidature par mail à l’adresse contact@assolatitudes.net

Plus d’infos

Association LATITUDES - 06 95 16 00 41

49ter rue du Portail Magnanen - 84000 AVIGNON
www.assolatitudes.net
Facebook : Asso Latitudes
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