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            FICHE DE MISSION ENGAGEMENT ÉTUDIANT (2020-2021) 

 

Intitulé de la mission : sensibilisation aux médias ou au développement durable auprès d’élèves en risque 
de décrochage scolaire 

Nom de l’association : Starting-Block 

Domaine : éducation à la citoyenneté et solidarité (ECS) 

Nombre d’heures de la mission (30h minimum) : 15h à 30h d’animation terrain au total + 14h de formation 
pour apprendre à animer en milieu scolaire + quelques heures de préparation et bilan adaptables en fonction 
de vos disponibilités. 

Dates prévisionnelles et fréquence : 

 

- Format 1 : atelier-relais du Val-de-Marne 

1 à 2 séances de 3h par semaine pendant 6 semaines consécutives (hors vacances scolaires) à l’atelier-relais 
de Fontenay-sous-Bois (94) ou de Champigny-sur-Marne (94) au choix, pour un total de 5 à 10 séances. La 
présence à au moins la moitié des séances est nécessaire. 

Les lieux et dates possibles sont : 

Champigny-sur-Marne (rue Irène Joliot-Curie) :  

9h-12h les mardis matin et/ou 14-17h les jeudis après-midis 
du 22 mars au 12 mai pour la session 3 sur le thème de l’éducation aux médias  
ou du 31 mai au 25 juin pour la session 4 (qui sera exceptionnellement de 4 semaines seulement) sur le 
thème du développement durable. 

Fontenay-sous-Bois (26 rue Saint-Germain) :  

14h-17h les mardis après-midis et/ou 9h-12h les jeudis matins  
du 22 mars au 12 mai pour la session 3 sur le thème de l’éducation aux médias 
ou du 31 mai au 25 juin pour la session 4 (qui sera exceptionnellement de 4 semaines seulement) sur le 
thème du développement durable. 

 

- Format 2 : atelier-relais de Seine-Saint-Denis 

1 séance de 3h45 tous les lundis pendant 8 semaines (hors vacances scolaires) à l’atelier-relais de 
Tremblay-en-France (93) de 10h15 à 12h15 et de 13h45 à 15h30. La présence à la totalité des séances est 
nécessaire, une absence peut être possible pour une séance maximum. 

La prochaine et dernière session de l’année scolaire aura lieu du 5 avril au 14 juin sur le thème de 
l’éducation aux médias ou du développement durable. 



 

 

Nombre de places recherchées pour cette mission : 2 étudiants ou étudiantes dans chaque équipe 
d’animation soit jusqu’à 20 à l’année.  

 

Vous avez besoin de plus d’informations ? Vous pouvez contacter Lucie Dhainaut, responsable de la mission, 
qui pourra vous renseigner. 

 

Description de la mission : accompagnée par la chargée de mission ou la chargée d’animation en milieu 
scolaire, vous co-animerez des séances de sensibilisation auprès de collégiens de 12 à 15 ans en risque de 
décrochage scolaire en atelier-relais. 
 
Ces élèves manquent le plus souvent de confiance en elles et eux, ont des difficultés à respecter le cadre 
de l’école et/ou de mauvais résultats scolaires. Ils et elles bénéficient d’un accueil durant 6 à 8 semaines 
dans le dispositif pour “se réconcilier” avec les apprentissages, regagner confiance en elles et eux, 
apprendre à respecter le cadre et aborder sereinement leur scolarité. Vous serez dans une équipe 
d’animation composée d’une salarié.e expérimentée, de volontaires en service civique, de stagiaires et/ou 
de bénévoles. Vous bénéficierez également de formations pour animer sur des thématiques liées à 
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité. 
 
La thématique qui sera développée avec ces élèves tout au long des séances sera l’éducation aux médias 
(information, fake news…) ou le développement durable. 

Tâches spécifiques : 
 
- Préparer les séances d’animation avec l’équipe (objectifs, trame d’animation, répartition des tâches…) 
- Adapter ou créer des outils pédagogiques 
- Co-animer en tenant compte des besoins spécifiques des élèves 
- Faire le bilan de l’animation 
- Rencontrer les partenaires et participer aux réunions 

Compétences à développer et à mettre en œuvre : 

- Travail d’équipe 
- Co-animation 
- Gestion de groupe (écoute, adaptation, réactivité, respect du cadre…) 
- Suivi d’objectifs pédagogiques 
- Création et adaptation d’outils pédagogiques 

 

 

Coordonnées de la responsable de la mission 

NOM : Dhainaut PRENOM : Lucie 

MAIL : scolaire@starting-block.org TELEPHONE : 06 78 13 43 72 

 

 

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. 


