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POSTES DE DIRECTEURS·RICES - STAGES EGALITE DES CHANCES 2022-2023 

UNE SEMAINE AVEC DES LYCEENS EN IMMERSION DANS UNE ECOLE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR CULTUREL 
 

 

Participez à un projet culturel et social : accompagnez des lycéens dans la préparation des concours des 
grandes Ecoles de la Culture  
 
Intitulé exact du poste : Directeur pendant les Stages Egalité des Chances au sein d’Ecoles d’enseignement supérieur 
de la Culture (Ecoles nationales supérieures d’architecture notamment). Ces Stages Egalité des Chances sont créés et 
organisés par Fondation Culture & Diversité et les Ecoles partenaires. 
 
Type de contrat/Statut : contrat d’engagement éducatif - Directeur·rice 
Nombre de postes : 1 directeur·rice par stage – possibilité de postuler sur plusieurs dates et lieux de stage (cf. 
planning ci-dessous) 
 
LOCALISATION 

▪ Lieux des stages : Grenoble et Clermont-Ferrand 
 
HORAIRES DE TRAVAIL 

Du dimanche après-midi au samedi fin de matinée selon le calendrier suivant : 
▪ dimanche 5 février au samedi 11 février 2023 à l’ENSA (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture) de Grenoble 
▪ dimanche 12 février 2023 au samedi 18 février 2023 à l’ENSA de Clermont-Ferrand 
 
Des temps de pause seront déterminés en fonction des dispositions légales. Les horaires précis vous seront fournis 
prochainement.  
 
REMUNERATION 

▪ Salaire pour la mission :  1 165 euros brut 
▪ Logement dans le lieu d’hébergement des élèves en auberge de jeunesse (ou équivalent) 
 
EMPLOYEUR  

Fondation Culture & Diversité - 97, rue de Lille - 75007 Paris 
 
CONTEXTE 

La Fondation Culture & Diversité a pour mission de favoriser l’accès aux arts et à la culture pour les jeunes issus de 

milieux modestes. 

Dans cet objectif, elle développe et met en place depuis 2006 des programmes en faveur de l’égalité des chances 

dans l’accès aux grandes Ecoles de la Culture. Ces programmes reposent sur la conviction que la diversité culturelle 

et sociale de ces jeunes est indispensable à l’enrichissement de la création contemporaine et nécessaire à la 

cohésion sociale. 

 

Les programmes de la Fondation Culture & Diversité sont fondés sur une méthodologie d’action originale, structurée 

en 5 étapes et reconnue par les ministères de la Culture et de l’Education nationale et de la Jeunesse. 

▪ Etape 1 : information et sensibilisation des élèves aux études supérieures dans les grandes écoles de la culture 

▪ Etape 2 : préparer les plus motivés aux concours d’entrée des grandes écoles de la culture lors des stages Egalité 

des Chances 

▪ Etape 3 : accompagnement pédagogique et financier des élèves admis au sein de ces grandes écoles de la culture 

au cours de leurs études supérieures 

▪ Etape 4 : aide à l’insertion professionnelle 

▪ Etape 5 : engagement 
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MISSION  

Votre mission consiste, en dehors des heures de cours du Stage Egalité des Chances, en l’encadrement et 
l’organisation logistique en collaboration avec la Fondation Culture & Diversité et l’Ecole partenaire. Durant cette 
semaine de préparation aux concours des grandes Ecoles de la Culture, vous partagerez le quotidien des élèves lors 
des sorties culturelles et au sein des Ecoles partenaires. Vous serez en charge d’un groupe de 30 élèves de Terminale, 
âgés de 17/18 ans. Vous serez également amené à diriger des moniteurs BAFA la journée (au moins 1) et la nuit (1).  
 
Ainsi, votre mission comporte notamment :  
 
Encadrement des élèves :  
- Encadrement des élèves à partir de leur prise en charge le dimanche en fin d’après-midi, jusqu’à leur départ le 

samedi dans la matinée 

- Encadrement des élèves lors des trajets (logement – Ecole, lieux de sorties le soir / logement…) 

- Encadrement des élèves lors des visites en journée 

- Encadrement des élèves lors des soirées en auberge de jeunesse 

- Encadrement des élèves dans le lieu d’hébergement  

- Encadrement des élèves : lever, petit-déjeuner… 

- Gestion du registre des soins 

 
Gestion logistique en collaboration avec la Fondation Culture & Diversité et l’Ecole partenaire :  
- Gestion de l’organisation pour le logement (respect du règlement intérieur par les élèves, horaires…) 

- Gestion des élèves durant les transports 

- Gestion de la bonne organisation des activités proposées en soirée au lieu d’hébergement des élèves 

 
PROFIL RECHERCHE  

▪ Directeur 
▪ Détention obligatoire du BAFD (Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur) ou diplôme équivalent ; brevet de 

secourisme (PSC1) exigé  
 
COMPETENCES ET QUALITES HUMAINES REQUISES  

▪ Maturité, rigueur, sens des responsabilités, autonomie, disponibilité 
▪ Expériences dans l’encadrement 
▪ Sensibilité artistique 
 
DOCUMENTS A FOURNIR 

▪ CV avec références 
▪ Copie du BAFD (ou diplôme équivalent) 
▪ Justificatif relatif aux vaccinations obligatoires 
▪ Copie du diplôme de secourisme (PSC1) 
▪ Extrait du casier judiciaire (bulletin numéro 3) (demande en ligne) 

 
CONTACT  

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à transmettre par mail ou par courrier à :  tmeugnot@fmlcd.org  
 
M. Thomas Meugnot 
Fondation Culture & Diversité 
97 rue de Lille  
75007 Paris 
 
 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1420
mailto:tmeugnot@fmlcd.org

