
 
Responsable Collèges – Animateur Expert   

en Région Nouvelle Aquitaine 
 
Vous êtes sensible à la cause de l’éducation et vous souhaitez lutter contre les inégalités 

scolaires ? Rejoignez-nous ! 

 

Présentation de l’Association : 

Depuis 13 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 « Aimer apprendre 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. Ce programme est délivré par tous les 
volontaires de l’association qui reçoivent au préalable une formation spécifique.  

Énergie Jeunes a ouvert treize délégations en région, en France métropolitaine, à la Réunion et en 
Guadeloupe. Grâce à l’appui des 600 volontaires - salariés des entreprises partenaires, bénévoles actifs 
ou retraités, volontaires en Service Civique et salariés - le programme bénéficie à plus de 120 000 
jeunes par année scolaire.  

L’équipe permanente d’Energie Jeunes compte 30 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 « Aimer apprendre au Collège » se décline en 3 sessions d’une 
heure, idéalement espacées de 3 à 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. 

 

 

http://www.energiejeunes.fr/


 

 

 

Présentation de la mission :  

Vous représentez Energie jeunes sur votre territoire, en lien et sous la responsabilité du Délégué 
Régional : 
 

● Vous pilotez et déployez les activités de l’Association visant à aider les élèves à apprendre à 
aimer apprendre. 

● Vous consolidez et développez les partenariats locaux avec les établissements scolaires.  

● Vous animez la communauté de volontaires bénévoles qui interviennent dans vos collèges, 
vous assurerez la fonction tutorale d’un ou plusieurs Volontaires du Service Civique. 

● Vous animez de nombreuses sessions dans les collèges de votre zone géographique et avez 
vocation à devenir rapidement expert.e dans ce domaine.  

● 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. 

● Vous serez intégré.e au réseau d’experts de votre région, animé par un délégué départemental 
ou régional. 

 
Vous bénéficierez d’une formation solide aux programmes pédagogiques et aux méthodes de travail 
d’Energie Jeunes ainsi que, tout au long de votre mission, du soutien de l’équipe de la Délégation 
Régionale et du Pôle National. 
 
Le profil recherché :  

Vous savez animer une équipe et vous êtes doté.e de fortes capacités d’initiative, de conviction et 

d’adaptation à des parties prenantes multiples : chefs d’établissements scolaires, enseignants, élèves, 

responsables d’entreprises partenaires, animateurs bénévoles. 

Vous souhaitez vous engager dans la cause soutenue par Energie Jeunes. 

 

Localisation :  4 postes 

- Bordeaux 

- Libourne 

- Arcachon 

- Bayonne 

 

Conditions :  

Mécénat de compétence. 

Mi-temps à temps complet. 

Déplacements réguliers sur son territoire. 

 

Contact :  

Délégué Régional :   Olivier Heilles 
Tel : 06 15 54 11 70 
Mail : olivier.heilles@energiejeunes.fr 
 


