FICHE DE POSTE – ASSOCIATION ENQUÊTE
Jeune en service civique

ENQUÊTE travaille depuis plus de 8 ans à la création d'outils ludiques pour les enfants, de découverte de la laïcité
et des faits religieux. Nous cherchons à promouvoir le vivre-ensemble, et notamment la découverte de la laïcité,
dans un environnement actuel où les questions religieuses sont extrêmement sensibles et celle de la coexistence
apaisée des différentes options convictionnelles, dont l’athéisme, parfois mise à mal.
Il s’agit pour nous de proposer des outils à destination des enfants du primaire, de découverte des faits religieux
et de la laïcité, sous un angle non-confessionnel, par le biais du jeu. Nous travaillons à la fois à des ateliers
animés dans des écoles et centres sociaux, des outils pour les enseignants (dont deux jeux, des fiches
pédagogiques, un web-documentaire, un pack numérique…). Nous élargissons par ailleurs notre travail aux
questions de formation des enseignants (en e-learning et en présentiel), et de recherche, avec notamment un
projet en partenariat avec le GSRL, laboratoire du CNRS pour étudier l’enseignement de la laïcité et des faits
religieux en France.
Tous nos outils répondent à quelques principes directeurs :
Une stricte neutralité vis-à-vis des religions dans un grand respect des croyances,
Une complémentarité d’intelligence avec les enseignants et les familles,
Le choix d’une approche par le jeu, notamment les loisirs créatifs,
La promotion du vivre ensemble dans le cadre des lois de la République relatives à la laïcité.
Nous sommes soutenus par de nombreuses institutions et notamment l’Education Nationale (agrément) et
l’Elysée (Lauréat « la France s’engage »).
Projet
Nous poursuivons le développement de nos ateliers sur le territoire, tant dans les écoles (dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires) que dans les centres sociaux. Pour ce faire, nous développons en continu nos
outils d’animation.
Mission de Service civique
Nous recherchons pour septembre prochain, pour une durée de 8 mois, 1 jeune en service civique pour les
missions suivantes :
- appui au développement et à la création de nouveaux outils pour l'animation de nos ateliers,
- ce qui implique d'en animer (en binôme) plusieurs, sous des formats différents,
- participation à la vie de l'association.
Compétences et qualités recherchées
Intérêt pour une expérience pédagogique avec des enfants
Intérêt pour le projet
Adhésion au projet et aux principes d’action d’ENQUÊTE
Créativité et adaptabilité
Modalités
Mission de 8 mois, date à caler
Lieu : Paris
Candidature
Ecrire à Marine Quenin, marine.quenin@enquete.asso.fr
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