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Lieu de stage Mission 
Maison de la vie associative Développement de la promotion de la vie associative en adaptant les informations à un 

jeune public au sein de la structure mais aussi en réseau avec le tissu associatif 
 

Collège Notre-Dame Développement durable: sensibilisation à l'action auprès des jeunes et des familles à la 
consommation responsable. 
- Participer à l'animation des ateliers en lien avec le projet d'établissement. 
- Créer une journée autour du développement durable. 
- Agenda 21 scolaire à mettre en place. 
- obtenir labellisation éco-responsable. 
- Favoriser le développement d'une culture du développement durable. 
 

MAISON FAMILIALE RURALE DE VERTUS 
19 Avenue Saint Vincent 51130 VERTUS 

Accompagnateur à la mobilité européenne des jeunes 

OMBRE CLAIRE 
67 rue de la fontaine au roi 
75011 Paris 
Tel. 09 82 32 34 96 
 

Process de la prise de commande avec les forgerons touaregs jusqu'à la livraison client 
(aussi bien en France qu'à l'international) 
_ Développement du réseau commercial 
_ Travail de PAO sur les outils de communication / stratégie de communication 
_ Préparation des fashionweek 
_ Développement des partenariats 
_ Dossiers concours/ subventions commerce équitable et créateur 
 

Conseil Régional PRO’GRESS 

Secours populaire 
30, avenue du Général de Gaulle 
51100 Reims 
03 26 79 12 00 
contact@spf51.org 

Mise en mouvement, coordination et suivi du bénévolat au travers 4 grandes actions du 
secours populaire (emballage des paquets cadeaux, le don action, la chasse aux œufs, 
l'organisation des départs en vacance d'enfants et d'adultes) pour récolter des fonds et 
faire connaitre les activités de l'association. 

MJC intercommunale d’Ay 
5 rue de la liberté 
51160 AY 

à partir du premier festival du court métrage de Novembre 2013, mesurer l'impact et 
les perspectives sur le territoire 

NEOMA service civique : création et animation du réseau post bac (cordées de la réussite) 
Association Ligue de l'enseignement, fédération de l'Aisne 
22 rue du Bois Morin - 02370 Presles et Boves 

Développement et coordination de l'action "Lire et faire lire" 



Lieu de stage Mission 
ALEFPA organiser une manifestation  culturelle et sportive, de bout en bout, 

c'est à dire autant le  budget, que la logistique du séjour etc. 
 
- Travail sur les outils de la loi 2002 
 
- Apport sur présentation itep 
 

LICRA ambassadeur dans les quartiers et "Justes" dans la nation (projet annuel, exposition) 
 

Association EVEIL 
ESAT 
1 rue des Montépillois 
51350 CORMONTREUIL 
 

Ma mission serait la réorganisation totale de l'atelier espace vert, c'est à dire de l'appel 
du client jusqu'à la facturation. Ce travail serait conséquent, il comprendrait la partie 
RH (Congés payés, plans de formation, etc.), la partie juridique, la partie financière et 
comptable, les risques professionnels et la sécurité (contacts avec la CRAM entre 
autres). 

Esat : Ateliers de la Vallée Intégrer une équipe pluridisciplinaire, maitriser la problématique d'un ESAT, connaitre 
la problématique de la déficience intellectuelle, étudier et suivre des projets individuels 
d'usagers en capacité à intégrer le milieu ordinaire en lien avec l'unité de soutien et les 
moniteurs d'ateliers, étudier et rencontrer les partenaires externes potentiels (organisme 
de formation, entreprise..), définir les conditions d'accès à un projet d'insertion, faire 
des propositions de développement à intégrer dans le projet de l'établissement 
(organisation, partenariat..) 
 

ADPEP51 (association médico-social) Accompagnement au changement / nouveau logiciel 
	  


