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            FICHE DE MISSION ENGAGEMENT ÉTUDIANT (2020-2021) 

Intitulé de la mission : Créations de fiches numériques informatives (tutos, conseils) 

Nom de la structure ou de l’organisme : Eco’llectif 

Adresse : 5 Rue Thomas Mann 75013 Paris 

Lien (site internet) : https://www.facebook.com/EcollectifUP 

Domaine (citoyen, sportif, culturel, solidaire...): Recherche d’informations, Tri d’informations, 
Graphisme. 

Dates prévisionnelles d’accueil de l’étudiant :   du 01 / 02 / 2021  au  01 / 06 / 2021 

Nombre d’heures de la mission au total (30h minimum) : 30h  

Fréquence horaire (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle...) : 1 fiche toutes les 2 semaines / 3 
semaines  

Lieu de la mission : Distanciel, sur Internet 

Nombre d’étudiants recherchés pour cette mission : 1 - 2 

 

Description de la mission : 

Avec la crise sanitaire actuelle, les événements en présentiel ne sont plus possibles malheureusement, 
nous pensons donc créer des fiches d’informations numériques en rapport direct avec l’écologie. De petits 
conseils écolo, des tutos, des DIY, des recettes vegan, des explications pratiques sur les moyens 
d’atteindre le zéro déchets, par exemple. 

Dans la forme, l’information des fiches numériques devra être concise, propre, visible et compréhensible 
de tous. L’information pourra se présenter sous forme de textes, de listes, de schémas, voire plusieurs 
moyens à la fois. Le but est que tout le monde puisse comprendre la fiche, ses explications et que celle-ci 
puisse être imprimable facilement.  

Nous souhaitons également donner une place toute particulière à Trictus, la mascotte. Les fiches 
prendraient alors l’appellation “les Astuces de Trictus”.  

 



 

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. 30 heures de bénévolat sont requises pour la validation de l’UE libre engagement 
étudiant. 

 

 

 
 
 

Tâches spécifiques : 

1) Rechercher un thème pour la fiche numérique. 

2) Se documenter, faire le tri des informations. 

3) Prévoir un visuel schématique (storyboard) de la fiche. (à cette étape, soumettre le premier visuel au 
référent ainsi que les informations choisies pour vérification) 

4) Préparer une charte graphique afin de créer une cohérence visuelle à travers les fiches. (Cohérence 
dans les couleurs, la disposition, la typographie) 

5) Préparer le graphisme général de la fiche. Il devra comprendre, le logo d’Eco’llectif, le titre de la fiche, la 
mascotte. Trictus. Laisser une place importante à Trictus comme celui qui explique les éléments du DIY / 
des conseils. Trictus pourra être même le narrateur dans certaines fiches. 

6) Reformuler les informations afin de les clarifier, les rendre concises, songer à des iconographies plus 
parlantes que du texte. 

7) Placer les informations (sous forme de texte, iconographies, schémas, etc.), concises, claires et visuelles 
aux emplacements prévus dans la fiche. Ne pas oublier les sources qui seront placées sur une autre page 
que la fiche numérique, la fiche “sources” sera également pensée comme pouvant être facilement postée 
sur les réseaux sociaux. 

8) Présenter le visuel final de la fiche au référent, commencer à chercher un nouveau thème pour entamer 
une nouvelle fiche. 

9) Le référent pourra demander de corriger quelques éléments avant de valider. 

10) Après la validation de la fiche, envoyer la fiche au pôle communication pour que la fiche soit publiée 
sur les réseaux sociaux. 
Compétences à développer et à mettre en œuvre : 

- faire une veille d’informations 
- trier les informations, recouper les sources 
- graphismes, montage, 
- maîtriser des logiciels de graphismes (Suite Adobe, Gimp ou Canva par exemple.) 

Coordonnées du responsable de la mission 

NOM AOUSTIN PRENOM Noémie 

MAIL no.aoustin1@gmail.com TELEPHONE 06 95 23 76 15 


