Animateur.trice Expert.e
En Région Ile de France
Vous êtes sensible à la cause de l’éducation et vous souhaitez lutter contre les inégalités
scolaires ? Rejoignez-nous !
Présentation de l’Association :
Depuis 10 ans, Énergie Jeunes, Association Reconnue d’Utilité Publique et agréée par le Ministère de
l’Éducation Nationale, poursuit une même ambition : permettre au plus grand nombre de jeunes issus
des milieux défavorisés d’apprendre à aimer apprendre, en les aidant notamment à acquérir
davantage d’autonomie et d’autodiscipline.
Le programme pédagogique phare d’Energie jeunes est « Ma réussite au collège » innovant sur le fond
et la forme. Il a fait l’objet d’une étude scientifique de grande ampleur qui a conclu à son impact
« remarquable » sur les résultats scolaires des collégiens.
Énergie Jeunes a ouvert douze délégations en région, en France métropolitaine et à la Réunion. Grâce
à l’appui des 720 volontaires - salariés des entreprises partenaires, bénévoles actifs ou retraités,
volontaires en Service Civique et salariés - le programme a bénéficié à plus de 110 000 jeunes sur
l’année scolaire 2019-2020.
L’équipe permanente d’Energie Jeunes compte 25 salariés directs, 60 salariés en mécénat de
compétences et 90 volontaires du Service Civique.
Visitez notre site : www.energiejeunes.fr
Modalités d’animation du Programme :
Le programme est délivré par tous les volontaires de l’association qui reçoivent au préalable une
formation spécifique. Le programme « Ma réussite au Collège » se décline en 3 sessions d’une heure,
idéalement espacées de 5 semaines dans chaque niveau du collège en classe entière en présence du
professeur (en général le professeur principal).
Les sessions, animées en binôme, se déroulent en alternant des séquences de jeux, de vidéos, de mises
en situations et de questions/réponses. Elles sont organisées en tenant compte des derniers travaux
en matière de sciences cognitives.
Les messages sont adaptés à chaque niveau scolaire :
• En 6ème : devenir acteur de sa scolarité ;
• En 5ème : progresser chaque jour ;
• En 4ème : muscler sa volonté ;
• En 3ème : préparer son avenir.

Missions :
Vous bénéficierez en premier lieu d’une formation solide à nos programmes pédagogiques ainsi qu’aux
méthodes de travail d’Energie Jeunes, d’un coaching de la part d’un animateur-expert pour
commencer, d’un accompagnement dans les premiers contacts locaux avec les collèges et d’un
management de proximité pour assurer l’animation du programme « Ma réussite au Collège » dans
les classes de Collèges.
Cette première étape fera l’objet d’une validation formelle en tant qu’Expert de notre association.
Vous serez alors intégré.e au réseau d’experts de votre région.
Une fois cette validation réalisée, en binôme avec un.e animateur.trice,
• Vous conduirez les sessions auprès des élèves et en y associant le professeur ainsi
qu’en utilisant les supports pédagogiques de l’association.
•

Vous relayez les messages clés de l’association adaptés à chaque niveau de classe du
collège.

•

Vous coachez les nouveaux animateurs : prise de contact en amont de la session et
choix de séquences à animer, aide à la montée en compétences, débriefing en aval
immédiat de la session.

•

Vous représentez l’association auprès des enseignants et de l’équipe de Direction du
collège durant le temps de présence dans l’établissement et vous assurez le reporting
auprès de l’association.

En fonction de votre disponibilité et de vos souhaits, il est possible d’ajouter à ces missions la
responsabilité des relations avec quelques collèges d’une zone géographique à définir.
Profil souhaité :
•

Vous êtes bénévole ou en mécénat de compétences et vous avez envie de vous investir auprès
des jeunes des quartiers défavorisés.

•

Vous manifestez un intérêt prononcé pour le monde de l’enseignement (et plus spécialement
des collèges) et vous souhaitez vous engager dans la cause soutenue par Energie Jeunes.

•

Vous souhaitez développer vos qualités d’animation.

•

Vous avez de bonnes capacités d’initiative, de conviction et d’adaptation à des parties
prenantes multiples : chefs d’établissements scolaires, enseignants, élèves, animateurs
bénévoles.

•

Vous êtes mobile pour vous déplacer dans les collèges de votre territoire.

•

Travail à mi-temps ou temps complet (possible aussi moins que mi-temps - à discuter
ensemble). Un engagement pour un minimum de 20 demi journées d’interventions en collèges
sur une année scolaire est souhaitable

Localisation : Collèges en Zone d’Education Prioritaires en Ile de France, avec des réunions régulières
dans nos locaux situés Immeuble le Baudran – Bâtiment D 21-37 rue de Stalingrad 94 110 Arcueil (à 5
mn à pied de la gare RER B de LAPLACE)
Contact :
Délégué Régional : Etienne GILLARD
Tel : 0660755915
Mail : etienne.gillard@energiejeunes.fr

