
   

« Ambassadeur.drice.s Avenir et Réussite à l'université » 

Pôle de l’Orientation et de la Professionnalisation 

Université de Paris 

 

Où ? (si plusieurs lieux de mission, lesquels ?) : université Paris (sites des Grands Moulins, 

Saints-Pères et Bibliothèques universitaires) et lieux des différents évènements (Paris intra-

muros). 

Quand ? (dates de la mission, même si approximatives1) : période semestrielle (septembre à 

janvier ou janvier à mai) 

- Salons et forums d’orientation régionaux (Paris Intra-muros) : essentiellement le 

samedi, novembre et décembre 2020 

- Journée Portes Ouvertes du campus Grands Moulins : janvier/février 2021 

- Ponctuellement : webinar (conférences en ligne) auprès de lycéens 

Quelle fréquence ? (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle approximative2) : mobilisation de 

la préparation du salon à la tenue des stands. 

Quoi ? (explication de la mission en quelques lignes): 

Les ambassadeur.drice.s auront pour mission principale l’information des publics, 

principalement du secondaire, sur l’enseignement supérieurs. Il.elle.s participeront aux 

différents évènements du POP en lien avec l’orientation active. Chaque évènement sera 

préparé en amont (formation de 2h à 3h) et encadré par un personnel du POP.  

De plus, les ambassadeur.drice.s seront également en charge de la promotion des actions du 

service (permanences d’accueil, entretiens personnalisés, ateliers, conférences, …) 

Les ambassadeur.drice.s auront par ailleurs pour mission complémentaire la réalisation de 

vidéos de présentation des différents campus d’Université de Paris et de vidéos de 

témoignages de leur expérience. 

 

 

 
1 Nous encourageons les étudiants à s’engager tout au long de l’année, mais cela reste un choix. Pour cette raison 
nous vous conseillons de proposer des engagements semestriels.  
2 30 heures de bénévolat  sont requises pour la validation de l’UE libre engagement étudiant.  



   
Les objectifs sont les suivants : 

• Partager son expérience étudiante auprès des élèves du secondaire; 

• Apprendre à accueillir et à informer le public du secondaire lors de journées d'accueil 

à l'université, de salons, de forums ou lors de déplacements dans les lycées; 

• Présenter l'université et son offre de formation; 

• Intervenir dans le réseau des BU et communiquer sur l’offre de service d’aide à 

l’orientation et d’aide à l’insertion professionnelle ; 

• S'engager dans une démarche de valorisation des formations universitaires et plus 

particulièrement de la filière suivie par l’ambassadeur.drice; 

• Acquérir des compétences transversales de communication orale et de prise de parole 

en public. 

Compétences à développer/mettre en œuvre (exemple des compétences sur la fiche 

envoyée):  

- Transmission du savoir; 

- Capacité d'adaptation face à un public différent; 

- Identifier des lieux et des personnes ressources; 

- Se situer dans une équipe de travail. 

Nombre de bénévoles cherchés : 20 (avec 2 étudiants par filière) 

 

Contact du responsable  de la mission : 
 

NOM : COHEN 
 

PRENOM : Emilie 

 
Mail : elu@u-paris.fr 

 
Numéro téléphone: 01 57 27 72 22 
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