Depuis 22 ans, La main à la pâte (www.fondation-lamap.org) est un laboratoire d’idées et de pratiques
innovantes cherchant à améliorer la qualité de l’enseignement des sciences à l’école et au collège. Elle définit
ses objectifs en lien étroit avec l'Académie des sciences et fédère des partenaires issus d'horizons variés
autour de projets originaux visant à l'élaboration, l'évaluation et la diffusion de prototypes d’éducation à la
science en milieu scolaire. Ceux-ci tranchent avec les approches traditionnelles d’enseignement et ont
démontré leur capacité à inspirer, à plus grande échelle, des améliorations dans le système éducatif en
France et dans le monde.
Créée en 2011 à l’initiative de l’Académie des sciences, de l’École Normale Supérieure (Paris) et de l’École
Normale Supérieure de Lyon, la Fondation La main à la pâte poursuit son action dans le même sillage. Les
outils qu’elle met en œuvre sont le fruit d’une constante préoccupation focalisée sur les enfants et
adolescents. Son action est dirigée vers les professeurs d’école primaire et de collège, pour lesquels elle
conçoit une offre de ressources pédagogiques et de développement professionnel les aidant à cultiver chez
les élèves, raisonnement, capacités d’observation et d’argumentation.
Nous recherchons actuellement un·e :

Stagiaire en communication et événementiel
Durée : 4 à 6 mois
Gratification de stage prévue

CONTENU DU STAGE
La·le stagiaire en communication et événementiel sera intégré·e au sein de l’équipe de Fondation La main
à la pâte. Elle·il sera plus particulièrement affecté·e au projet des collèges pilotes La main à la pâte (80
collèges au niveau national, dont 9 en Ile-de-France, www.colleges-lamap.org ), sous la responsabilité de la
coordinatrice du réseau, en lien avec la chargée de communication de la Fondation.

Missions
Travail sur le renouvellement et la mise en place de nouveaux supports de communication institutionnels ;
Participation à la rédaction de communiqués de presse pour les événements de la Fondation dédiés au
réseau des collèges pilotes (événements dans les collèges, séminaire annuel du réseau, etc)
Participation à l’organisation et à la valorisation du séminaire annuel des collèges pilotes (70 participants)
Reportages multimédia (audio, vidéo, photo) pour la communication sur le projet des collèges pilotes La main
à la pâte ;
Conception d’une newsletter;
Mise à jour du site internet du projet
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PROFIL, COMPETENCES ET EXPERIENCES
Connaissance de la suite adobe appréciée (Illustrator,
Photoshop et InDesign) ;
Compétences en communication et événementiel ;
Connaissance des milieux académique et universitaire fortement appréciée ;
Compétences en gestion de projet et développement d’outils de communication ;
Autonomie et force de propositions ;

CONDITIONS DE TRAVAIL
Le stage aura lieu entre février et juillet 2019, au sein de la Fondation La main à la pâte. La·le stagiaire
sera amené·e à se déplacer régulièrement sur les lieux d’actions, et plus particulièrement dans les collèges
pilotes d’Ile-de-France. Les frais de déplacement seront remboursés au stagiaire selon les modalités en
vigueur au sein de la Fondation.

REMUNERATION




gratification (minimum légal)
prise en charge partielle des frais de transport (50% du pass navigo)
chèques déjeuner

Si vous êtes intéressé.e par ce stage, merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à
l’adresse recrutement@fondation-lamap.org , objet du mail : « stage communication », avant le 8 janvier
2019.
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