ASKORIA, premier centre de formation préparant aux métiers de l’intervention sociale et
des solidarités, recherche un.e :

STAGIAIRE
EVALUATION D’UN DISPOSITIF DE SOUTIEN AUX ETUDIANTS
OCTOBRE 2021-JUILLET 2022
ASKORIA, activateur de solidarités, est aujourd'hui le premier organisme de formation aux métiers de
l’intervention sociale de France.
ASKORIA développe des activités :
- de formation professionnelle initiale et continue,
- de veille, de recherche et de soutien à l’innovation,
- d’animation des milieux professionnels,
- d’ouverture à l’international.
ASKORIA, présente sur 5 sites en Bretagne (Rennes, Saint-Brieuc, Morlaix, Lorient et Vannes - Saint-Avé)
accueille près de 9 000 personnes en formation annuellement, grâce à 220 collaborateurs permanents et plus
de 2 000 intervenants extérieurs, et réalise un chiffre d’affaires de 14M€.

CONTEXTE DU STAGE
Les missions d’ASKORIA consistent, en particulier, à former à des métiers pour lesquels les futur.e.s
professionnel.lle.s seront appelés à mettre en œuvre des compétences solides en matière d’accompagnement
éducatif, social, développemental, inclusif, auprès de personnes en situation de grande fragilité pouvant parfois
les conduire à être confrontés à des situations de travail complexes, déstabilisantes, voire violentes. Une partie
indispensable de la formation de ces étudiants repose, notamment, sur l’acquisition de compétences à « créer
de la relation », à faire émerger les compétences psychosociales des personnes accompagnées, à mettre en
place des projets d’insertion…
La crise sanitaire a provoqué une dégradation des conditions de formation et d’enseignement. Les modalités
de passation des examens, en mode « dégradé » ont contribué à accélérer les inquiétudes et un mal-être
sérieux des étudiants désormais très inquiets de leur avenir. Les restrictions sociales n’ont pas permis aux
étudiants de confronter leurs expériences, de rencontrer leurs pairs de promotion et de constituer des collectifs
d’apprentissage, de partager leurs savoirs, de prendre du recul sur des situations de formation pratique
éprouvantes.
Dans le cadre d’un projet novateur soutenu par le Conseil régional de Bretagne, Askoria déploie à compter de
septembre 2021 différentes actions auprès des étudiants afin de créer les conditions nécessaires de prévention
des situations de démotivation et ruptures de parcours ; et de prévenir le risque de détérioration du lien social
susceptible d’accentuer ou d’occasionner de la souffrance psychologique.
Nous souhaitons que cette démarche expérimentale soit accompagnée par un dispositif d’évaluation tant
quantitatif que qualitatif, afin de mesurer les effets et la pertinence des actions mises en œuvre.
Nous proposons que cette évaluation soit conduite par un-e étudiant-e en master 2 dans le cadre de son stage.
Ce stage sera porté par la Direction de l’Ingénierie des Parcours et articulé avec les différents territoires
d’ASKORIA sur lesquels ces actions se déploient.
Au titre de la politique Inclusion d’Askoria, ce stage est ouvert aux personnes en situation de handicap.

MISSIONS ATTENDUES
En lien avec les équipes pédagogiques des différents territoires, vous aurez les missions suivantes :
•
•
•
•
•

Préparation des supports d’évaluation
Diffusion des questionnaires
Analyse des éléments recueillis
Préconisations
Diffusion des résultats

PROFIL
Etudiant.e de niveau Master en sciences humaines, sciences sociales, droit, santé publique ou encore DEIS, vous
avez une appétence pour l’analyse de données et un intérêt pour les questions des solidarités.
Vous êtes autonome et vous savez travailler en équipe. Votre rigueur vous permettra d’organiser l’évaluation du
dispositif et de réaliser une analyse qualitative et quantitative pertinente.

TYPE DE STAGE
•
•
•
•

Stage à temps partiel, à pourvoir dès que possible et jusqu’à juillet 2022.
Date limite de candidature : 10 octobre 2021
Gratification : le stage, selon sa durée et le statut du stagiaire, pourra ouvrir droit à gratification.
En cas de déplacement, un véhicule sera mis à votre disposition.

Askoria forme et accueille tous les Talents !

•••
POUR POSTULER :
Adresser lettre de motivation et CV par courriel sous la référence web/sta/eval :
recrutement@askoria.eu

