Département de la Ve Etudiante
Engagement Étudiant
5 rue Thomas Mann
75205 Paris cedex 13
ue.engagement@u-paris.fr

OFFRE DE MISSION ENGAGEMENT ÉTUDIANT (2022-2023)
Intitulé de la mission : « Ambassadeur/ambassadrice Avenir et Réussite à l'université »
Nom de l’association : Pôle de l’Orientation et de la Professionnalisation – Université Paris Cité
Domaine : Orientation et professionnalisation
Dates prévisionnelles : Période semestrielle (octobre à janvier - janvier à juin ou sur toute l’année)

- Salons et forums d’orientation régionaux (Paris Intra-muros) : essentiellement le samedi,
Salon Européen de l’Education (novembre 2022), CIDJ (décembre 2022), Salon post-bac
(janvier 2023), Printemps de l’Orientation (mars 2023).
- Journée Portes Ouvertes : janvier/février 2022
- Webinar (conférences en ligne) auprès de lycéens et de leurs parents
- Intervention/témoignages dans des lycées ou lors de visites de campus des élèves du
secondaire
Nombre d’heures de la mission (30h minimum) : minimum 30h
Fréquence : (hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle...) : ponctuellement en fonction de la programmation
des évènements sur l’année universitaire
Nombre de places recherchées pour cette mission : 20

Description de la mission :

Les ambassadrices et les ambassadeurs auront pour mission principale l’information des publics,
principalement du secondaire, sur l’enseignement supérieur. Ils et elles participeront aux différents
évènements du POP en lien avec l’orientation active (salons, forums, conférences, JPO…).
Les ambassadrices et les ambassadeurs seront également en charge de la promotion des actions du service
(permanences d’accueil, entretiens personnalisés, ateliers, conférences, …)
Les ambassadrices et les ambassadeurs pourront être amenés à participer à des évènements inter
universitaire en Ile de France)
Une formation sera dispensée et chaque évènement sera préparé en amont et encadré par un personnel
du POP.
Tâches spécifiques :






Témoigner et partager l’expérience de son parcours dans l’enseignement supérieur auprès des
élèves du secondaire
Aider le public lycéen à se projeter dans le monde des études supérieures
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






S'engager dans une démarche de valorisation des formations universitaires et plus particulièrement
de la filière suivie par l’ambassadrice ou l’ambassadeur
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

Compétences à développer et à mettre en œuvre :

-

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
Acquérir des compétences transversales de communication orale et de prise de parole en public.

Coordonnées du responsable de la mission
NOM COHEN

PRENOM Emilie

MAIL elu@u-paris.fr

TELEPHONE 01 57 27 72 22

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.

