
 

 

 

Notre association : Tous Bénévoles promeut l’engagement et le développement associatif, dans tous les 

secteurs de la solidarité. Son programme AlphaB vise à former et outiller les bénévoles engagés dans les 

domaines de l’enseignement du français aux adultes et l’accompagnement à la scolarité. Le programme propose 

des formations, organise des évènements sur des thématiques transversales liées à la solidarité et diffuse des 

guides pratiques pour le développement associatif. Cette année, le programme AlphaB lance également un projet 

de plateforme elearning destinée aux bénévoles investis dans l’enseignement du français et la médiation 

culturelle. 

 

 

Les missions de stage : 
1. Formations de formateurs et rencontres inter-associatives  

 Participer aux formations à l’enseignement du français aux adultes et à l’accompagnement à la scolarité 
qui ont lieu 2 à 3 jours par mois  

 Accueillir les participants les jours de formation 

 Valoriser les contenus pédagogiques (compte-rendu, mises en ligne, etc.) 

 
2. Animation du réseau AlphaB  

 Rendre visite aux associations du réseau et rédiger de courts reportages 

 Préparer l’enquête de besoins des associations du réseau (méthodologie, questionnaire, diffusion) 

 Appuyer la promotion des outils pédagogiques auprès des bénévoles et des associations  
 

3.  Vie de l'association  

 Accueil du public, réponses téléphoniques et contributions aux autres événements  

 
 

Profil : 

 Bac+2 minimum, Formation en sciences sociales (FLE, sociologie, sciences de l’éducation, etc.) 

 Intérêt pour les domaines suivants : enseignement du français aux adultes, accompagnement des 
personnes migrantes, médiation culturelle, accompagnement à la scolarité. 

 Aisance rédactionnelle et maîtrise d’Internet et du Pack Office (Word, Excel, Power Point) 

 Aisance relationnelle et capacité à travailler en équipe 

 Connaissance du secteur associatif   
 

 

Conditions 

Convention de stage obligatoire 
Durée du stage : De mi-mai à mi-juillet (stage de 2 mois non rémunéré) 
Horaires : 35h/semaine  
Lieu : Paris 18ème  
Candidature (CV + LM) à envoyer avant le 22/03/2019 en précisant dans l’objet « Chargé.e d’appui au 
programme AlphaB » uniquement à l'adresse : programmealphab@tousbenevoles.org  
 
 

 

 

 

Stage 
Chargé.e d’appui au programme AlphaB 

 

Plus d’infos sur : 

Site Web de Tous Bénévoles - www.tousbenevoles.org 

Site Web du Programme AlphaB - www.programmealphab.org 

mailto:programmealphab@tousbenevoles.org
http://www.tousbenevoles.org/
http://www.programmealphab.org/

