Concepteur(trice) de programmes pédagogiques
CDI – basé à Paris
Vous souhaitez développer des programmes pédagogiques à la pointe de l’innovation et
agir, à grande échelle, pour réduire les inégalités scolaires ? Rejoignez-nous !
Présentation de l’Association :
Depuis 2009, 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 et des territoires isolés d’aimer apprendre.
L’effectif d’Energie Jeunes comprend environ 90 salariés (dont un tiers en direct et deux tiers sous le
régime du mécénat de compétences), une centaine de volontaires en Service Civique et six cents
bénévoles, répartis entre la direction nationale et notre réseau de délégations régionales partout en
France.
Les programmes pédagogiques d’Energie jeunes sont fondés sur les recherches les plus récentes en
sciences cognitives et du comportement. Ils sont conçus avec l’appui d’un comité scientifique
international composé d’experts de premier plan, et sont ensuite animés dans des centaines
d’établissements scolaires et dans des milliers de classes par les volontaires de l’association.
L’efficacité des programmes pédagogiques d’Energie Jeunes est démontrée par une vaste étude
d’impact, réalisée par des chercheurs de l’Ecole d’Economie de Paris et du laboratoire J-PAL du MIT.
Elle est citée en exemple dans de nombreuses publications émanant par exemple du Conseil
Scientifique de l’Education Nationale, du Conseil d’Analyse Economique ou encore des titulaires du
Prix Nobel d’économie Esther Duflo et Abhijit Banerjee.
Visitez notre site : www.energiejeunes.fr

Présentation de la mission :
Au sein de la direction scientifique et pédagogique d’Energie Jeunes, membre d’une petite équipe
pluridisciplinaire, vous participerez à la conception et à l’élaboration des programmes pédagogiques
d’Energie Jeunes.
Vous vous appuierez notamment sur :
- un suivi attentif des nouvelles publications de recherche, dans les domaines pouvant inspirer
le travail de l’association,
- les recommandations de notre comité scientifique, dont vous participerez aux réunions,

-

… mais aussi sur :
la compilation des questionnaires remplis par les élèves, et de ceux remplis par les
enseignants,
les retours d’expérience détaillés de nos volontaires en régions, recueillis annuellement par
questionnaires,
les recommandations et retours d’expérience des membres de notre comité Enseignants,
les différents groupes de travail auxquels vous participerez ou que vous animerez,
les tests et expérimentations que vous mènerez sur le terrain.

Principales missions :
-

-

Vous concevrez des programmes de très haut niveau de qualité, dans le calendrier prévu et
dans le respect des budgets alloués :
o en poursuivant l’amélioration continue des programmes existants
o en élaborant de nouveaux programmes destinés à des classes d’âge non couvertes
par les programmes actuels
Vous contribuerez à obtenir l’adhésion des parties prenantes (volontaires, établissements
scolaires, enseignants…) sur les innovations apportées,
Vous contribuerez à la formation de notre réseau de volontaires à l’animation des
programmes.

Le profil recherché :
●
●

Vous êtes un expert en sciences de l’éducation, avec des compétences avérées de
conception pédagogique, de rédaction et d’élaboration de supports visuels et audio-visuels.
Idéalement, vous êtes familier.e de la psychologie sociale et du développement, ainsi que
dans les sciences cognitives.

Localisations : Paris (8ème), 12, rue Lord Byron – 75008 Paris – Métro : Georges V ou RER CDG Etoile
Conditions :
CDI temps plein ou temps partiel annualisé 80%
Fourchette de rémunération : 35 à 40 K€ selon expérience
Mutuelle, tickets restaurant
Contact :
Directrice Générale : Catherine Ozon
Mail : catherine.ozon@energiejeunes.fr
Tel : 06 47 18 49 46

