Starting-Block : Mission de bénévolat Atelier-Relais
Sensibiliser des jeunes en risque de décrochage scolaire à l’information et aux
médias
Qui sommes-nous ?
Starting-Block est une association d’Éducation Populaire qui existe depuis 20 ans. Elle favorise
l’engagement des jeunes pour construire un monde plus juste, inclusif et solidaire en mettant en
place des actions de sensibilisation à l’ECS. Starting-Block aborde des thèmes très divers grâce à des
jeux et outils ludiques. Les personnes participantes sont amenées à remettre en question leurs
préjugés, s'ouvrir au monde et aux autres, échanger et trouver ensemble des idées et des solutions.
Starting-Block propose des animations, des formations et des outils pédagogiques afin de
devenir un·e citoyen·nes engagées, provocatrices de solidarités !

Atelier-relais Education aux Médias
Lors d’un trimestre, Starting Block va mener un projet sur l’éducation aux médias, dont la création
d’un podcast auprès de 8 élèves en risque de décrochage scolaire au sein d’« atelier-relais ». Ce
dispositif de l’Education Nationale ayant pour objectif de les réconcilier avec les apprentissages,
l’école et de les aider à reprendre confiance en eux.elles.

Notre lieu d’intervention :
• Tremblay-en-France,
accessible en RER B (Vert-Galant) +
bus

Rythme d’intervention :
• 8 séances de 3h30 chaque vendredi matin
(de 9h à 12h15) à partir du vendredi 26
septembre 2022 (hors vacances scolaires)

Tu souhaites participer à ce projet ? Nous te proposons les missions ci-dessous :
•
•
•
•
•

Assister à la formation gratuite pour apprendre à animer en milieu scolaire (1 & 2/10 22)
et au WEF (Week-end d’échanges et de formation) du 3 & 4/12/22.
Participer à la préparation de contenu pédagogique sur la thématique de l’éducation aux
médias.
Participation à l’animation des séances des ateliers-relais.
Participer à la réunion de bilan.
Un accompagnement pour mener, si tu le souhaites, un projet de solidarité qui te tient à
cœur, seul.e ou avec d’autres jeunes qui s’engagent.

Tes motivations :
- Tu es sensible à la démarche et aux valeurs de Starting-Block
- Tu veux te sentir utile à un projet d’intérêt général
- Tu fais preuve de curiosité et tu as soif de découverte
- Tu as envie d’entrer en contact avec des bénévoles jeunes et dynamiques
- Tu aimes ou as envie de découvrir le travail en équipe et avec des publics variés

Plus de détails :
- Nous avons besoin de personnes qui s’engagent sur la totalité des séances pour assurer un
accompagnement qui met en confiance.
- Les frais de déplacement sont pris en charge par l’association.
- Mise à disposition d’espace de travail et de matériel
- Accompagnement par une tuteur.rice en fonction de tes besoins.
- Parcours de formation personnalisé.
CONTACT
Marine Lumalé - Chargée de Mission en milieu scolaire - 07 66 74 42 06
benevolat@starting-block.org

