STAGE – RESPONSABLE DE PROJET
entrepreneuriat social & education
#LutteDecrochage #ZonePrioritaire #Terrain
Parents Professeurs Ensemble (PPE) est une « association - start up » qui participe au renouveau éducatif en France. PPE choisit de faire
confiance au terrain, à ceux qui sont au quotidien avec les élèves, pour trouver des moyens concrets et efficaces pour un meilleur
système scolaire.
Nous collectons sur notre plate-forme www.parentsprofesseursensemble.org les propositions concrètes des parents et des enseignants
pour améliorer l’école puis nous les transmettons aux décideurs. Puis, parmi les idées collectées sur notre site, nous identifions celles que
nous pouvons opérer, qui sont justes et nécessaires maintenant. Nous montons alors des projets pour les concrétiser sur le terrain, nous
expérimentons et déployons ce qui marche. « Promenons-nous dans nos histoires » est le projet phare de PPE. Inédit, il vise à sensibiliser
les parents d'enfants de maternelle aux bénéfices de l’histoire racontée le soir à leur enfant avant le CP. Déployé dans les quartiers, il
traite d’un sujet décisif l’apprentissage de la lecture au CP.

VOTRE MISSION
Soutenue par des fondations prestigieuses telles que la fondation EDF, la fondation Banque Populaire Rive de Paris, « Promenons-nous
dans nos histoires » est à une étape clé de son développement. Vous participerez au déploiement du projet en orchestrant le plan de
développement et en animant la communauté réunie autour du projet (mairies, bénévoles, parents, … ) . Vous serez l’interlocuteur
privilégié des partenaires du programme (prestataires, bienfaiteurs, …). Vous animerez le plan de communication autour du programme
sur les réseaux sociaux, dans les newsletters et via des articles.
Ce stage est une belle opportunité pour gérer un projet complet sur un sujet essentiel : l’apprentissage de la lecture au CP !

VOTRE PROFIL
Nous recherchons un jeune motivé, souhaitant s’investir dans un projet porteur de sens.
• Polyvalent, esprit d’initiative, audacieux
• Autonome, organisé et très bon relationnel
• Appétence pour les réseaux sociaux

CONDITIONS
Durée : 6 mois à 10 mois // Lieu du stage : Porte de Versailles
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation contact@parentsprofesseursensemble.org
www.parentsprofesseursensemble.org - @ParentsProfs – FB // Parents Professeurs Ensemble

