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RECHERCHE DE STAGE
Printemps 2015
Préparation d’ateliers de découverte des métiers pour le temps périscolaire

La Fondation Entreprise Réussite Scolaire (FERS), créée en 1990 par la Ville de Lyon et plusieurs entreprises et
reconnue d'utilité publique, favorise l'ouverture des enfants sur les réalités économiques, techniques et
culturelles du monde contemporain. Elle valorise la complémentarité de l'école et du monde économique dans
la réussite scolaire et permet aux enfants de faire le lien entre leurs apprentissages et le monde des adultes
afin qu'ils s'y projettent plus sereinement.
Ses missions :
Lutte contre les préjugés qu’entretiennent l’école et l’entreprise l’une envers l’autre,
Valorisation et formation des enseignant-es en partenariat avec la Direction des Services de l’Education
nationale du Rhône,
Découverte de métiers et des enjeux de société actuels en lien avec les apprentissages scolaires,
Déconstruction des stéréotypes de genre et lutte contre le déterminisme social, en amont de l’orientation.
La FERS recherche un-e stagiaire pour préparer la trame pédagogique d’ateliers de découverte des métiers, qui
seront proposés aux municipalités de la Métropole de Lyon à compter de septembre 2015.
Sous la supervision de la Déléguée Générale de la Fondation, le rôle du (de la) stagiaire dans la préparation
de ces ateliers sera le suivant :
Finaliser le scénario pédagogique d’un parcours de dix séances, en s’appuyant sur les travaux déjà réalisés
par une précédente stagiaire, et dans le respect du cahier des charges défini par l’équipe de permanents
Déterminer les activités ludiques à proposer pour chacune des dix séances
Rédiger le support pédagogique destiné aux personnes en charge de l’animation des ateliers
Assurer le lien avec le prestataire retenu pour la fabrication des matériels nécessaires
Il (elle) pourra en outre être amené-e à effectuer d’autres tâches pour répondre aux besoins du service.
Période et durée du stage :
Le stage peut débuter au plus tôt à compter du 2 mars 2015 et se terminera le vendredi 3 juillet 2015.
Il sera interrompu durant les vacances scolaires de printemps, période de fermeture de la FERS.
Lieu du stage :
4, rue Joseph Serlin – 69001 LYON (Métro Hôtel de Ville)
Contact :
Marie BOURRIGAN, Déléguée Générale
Tél. : 04 26 20 69 86 – Mél : marie.bourrigan@fers.asso.fr

