
 

 

ASSISTANT CHARGÉ.E PROGRAMMATION, SUIVI ET ÉVALUATION 

DES PARCOURS PÉDAGOGIQUES 
 

Mission de service civique de 8 mois 

Du 7 novembre 2022 au 6 Juillet 2023 
Lieu : Bureau à Lyon, 3e arrondissement, métro Guillotière 

 
Bel endroit pour une rencontre, association loi 1901 à but non lucratif, propose une mission de service civique :  

assistant.e chargé.e de programmation, suivi et évaluation des parcours pédagogiques. 
 

L'association : 
 

Bel endroit pour une rencontre, association loi 1901 à but non lucratif, créée en 2015 à Lyon, œuvre pour 

l’inclusion des jeunes en difficultés par l'éducation à l’oral, au savoir-être et à la citoyenneté.  

Nous concevons et animons des parcours pédagogiques originaux à destination des jeunes à partir de 11 ans 

dans les Collèges, Lycées et Missions Locales. Nous accompagnons 250 jeunes par an en Région Auvergne 

Rhône-Alpes et Région Sud. 

Nous proposons aujourd’hui deux programmes pédagogiques : Raconte-moi un match, l'initiation au 

commentaire de match radio en binôme comme support d'éducation au langage oral et Agora Ciné, le cinéma 

pour apprendre à débattre et parler de société. 
Pour en savoir plus sur nos actions : 
http://www.racontemoiunmatch.fr 
https://belendroit.fr/ 
 

Au sein d’une équipe de 5 personnes vous aurez en charge de nous assister sur les missions de programmation, 

mise en œuvre, suivi et évaluation des parcours pédagogiques, en lien avec les structures dans lesquelles nous 

intervenons et nos intervenants (journalistes, comédiens et médiateurs culturels). Vous serez régulièrement en 

contact avec les jeunes que nous accompagnons dans nos structures partenaires. 

 

Vous nous accompagnerez dans la réalisation des missions suivantes : 

✗ l’organisation (calendriers, logistique, achat et suivi de l’édition des supports pédagogiques) ; 

✗ le suivi des actions en lien avec les référents des structures et les intervenants (qualité, évaluation, bilan) ; 

✗ l’organisation avec les partenaires et les prestataires des événements de regroupement et de finalisation 

des parcours (préparation et logistique) ; 

✗ la communication autour de nos actions (réseaux sociaux) ; 

✗ la relation avec nos partenaires privés et publics ; 

✗ la réponse aux appels à projets (publics et mécènes privés). 

 

Vous avez à cœur de contribuer à l'intégration des jeunes en difficulté, êtes sensible aux questions d’innovation 

en éducation et souhaitez vous engager pour l’égalité des chances, rejoignez-nous ! 

 

Contact : Caroline ARNAUD – contact@belendroit.fr 

http://www.racontemoiunmatch.fr/
https://belendroit.fr/

