STAGE GESTION DE PROJET
Dispositif Apprentis Chercheurs – Association l’Arbre des Connaissances

L’association L’Arbre des Connaissances (désignée ADC dans le document) propose un stage en gestion de
projet autour de son dispositif Apprentis Chercheurs, avec un fort axe événementiel et communication, pour
une durée de 4 à 6 mois.
L’ADC est née en 2004 de la volonté de chercheurs souhaitant ouvrir la science et la recherche aux citoyens.
Depuis, toujours dirigée par des professionnels de la recherche, l’association cherche à éveiller l’esprit critique
des jeunes (14-19 ans), à leur donner le goût des sciences et à changer leur rapport à la connaissance, quelle
que soit leur origine socio-culturelle, à travers des actions de médiation scientifique :

•

Apprentis Chercheurs (AC) : immersion de binômes de collégiens et de lycéens en laboratoires de
recherche. Les jeunes bénéficient d’un accueil individualisé, par des professionnels de la recherche,
inscrit sur le temps d’une année scolaire et ancré dans les territoires. En fin d’année, les jeunes
présentent leurs travaux face à leurs camarades et leurs familles lors d’un congrès qui se tient dans
chaque centre de recherche partenaire.

•

Jouer à Débattre (JAD) : création et diffusion de supports de débat originaux pour les jeunes, sur des
questions biomédicales d’actualité. Construit pour répondre aux besoins convergents des lycées et
des médiathèques, JAD initie les jeunes au débat basé sur l’argumentation et la nuance, contribue à
replacer la science dans la culture, et participe à la formation des futurs citoyens. Les jeux JAD
constituent un support d’innovation pédagogique et répondent aux objectifs récemment affirmés par
l’Education Nationale qui souhaitent replacer le débat au cœur du parcours scolaire des jeunes.

•

Formations aux pratiques de médiation scientifique : initiation des chercheurs à la médiation
scientifique.

•

Scienti-Bricolos : parcours de découverte des sciences faisant intervenir des artistes et des
scientifiques, destiné à des élèves d’écoles maternelles.

L’association part en effet du constat que les sciences, facteurs de sélection, sont devenues des facteurs
d’exclusion alors même que la réussite des jeunes repose sur des compétences inhérentes aux sciences,
comme la curiosité et l’esprit critique.

www.arbre-des-connaissances.org

Les activités de l’ADC rassemblent chaque année plus de 300 bénévoles dont un bureau de 3 membres très
investis. L’équipe est actuellement composée de 5 permanents, également engagés pour ouvrir les jeunes à la
culture et aux sciences.
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DESCRIPTION DE LA MISSION
Depuis 2004, Apprentis Chercheurs permet l’immersion de collégiens et lycéens dans les laboratoires de
recherche tout au long de l’année scolaire. Associés en binômes et encadrés par des chercheurs, les jeunes
mènent un projet de recherche, s’initient à la démarche expérimentale et présentent leurs travaux en fin
d’année scolaire lors des congrès des Apprentis Chercheurs, organisés dans les instituts partenaires.
Pour les accompagner dans leur démarche de médiation, l’association forme et outille les professionnels de la
recherche qui accueillent des élèves : animation d’une formation théorique et rédaction de guides et fiches
pratiques.
En 2016-17, le dispositif fédère un réseau national de 350 élèves Apprentis Chercheurs et 280 professionnels
de la recherche (42 centres de recherche partenaires).
Les missions du/de la stagiaire se répartiront selon 2 grands axes :

Evénementiel : participer à l’organisation et à la communication autour des congrès Apprentis Chercheurs
20 congrès entre le 10 mai et le 8 juin 2017. Communication, invitations, logistique, liens prestataires, bilan.

Animer et fédérer le réseau national de jeunes et de chercheurs :



Développer les communautés sur Facebook et Twitter
Participer à l’élaboration de guides et fiches pratiques pour accompagner les chercheurs dans leurs
pratiques de médiation scientifique

PROFIL RECHERCHÉ
Minimum Bac+3 gestion de projet, médiation scientifique, communication
Compétences requises :
Aisance à l’écrit et à l’oral
Maîtrise des outils de bureautique (office)
La maîtrise de Photoshop ou InDesign serait un plus
Goût pour le travail avec des jeunes
Capacité d’adaptation
Organisation – respect d’un retroplanning
Capacité à travailler en équipe
Polyvalence
Flexibilité : présences ponctuelles en soirées à prévoir (congrès)

CONDITIONS D’ACCUEIL
Durée : de 4 à 6 mois
Date de démarrage souhaitée : mars 2017
Date limite de candidature : 20 février 2017
Lieu du stage : Paris 75010
Rémunération légale
Contacts
Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer par mail à :
Aude Védrines, directrice : avedrines@arbre-des-connaissances.org
Et Céline Rosset, coordinatrice Apprentis Chercheurs : crosset@arbre-des-connaissances.org
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