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CONTEXTE 
 
Association créée en 2010, ENQUÊTE conçoit et diffuse des pédagogies et outils ludiques 
d’éducation à la laïcité et aux faits religieux pour développer chez les enfants un rapport apaisé et 
réfléchi à ces sujets. 
Pour ce faire, ENQUÊTE propose des outils et des formations à destination des professionnels de 
l’éducation permettant d’aborder la pluralité des convictions de manière laïque et non 
confessionnelle, à travers la transmission de connaissances s’appuyant sur les sciences humaines. 
Au-delà de donner des clés aux enfants pour décrypter leur environnement, le projet ENQUÊTE 
poursuit 3 objectifs : 

 apaiser les éventuelles tensions en faisant exister des espaces où les enfants et les 
adolescents parlent de ces sujets sensibles, hors des temps de crise, et pas uniquement via 
les problèmes ; 

 développer, chez les enfants, un rapport réfléchi au religieux, en leur permettant de faire la 
distinction entre le champ du savoir et celui de la croyance, et de prendre conscience tant 
de la pluralité des convictions (religieuses, athée, agnostique) que de la diversité interne à 
chaque religion (différentes façons de croire et de pratiquer) 

 susciter l’attachement à la laïcité, en l’abordant par les libertés qu’elle garantit (avoir ou 
non une religion, changer de conviction, croire et pratiquer à sa manière) et non comme 
une série d’interdictions, mettant ainsi en évidence son utilité concrète au niveau individuel 
comme collectif.j 

 
L’association intervient par 4 biais :  

● l'animation d'ateliers, notamment en temps périscolaire,  
● la création d'outils à destination des enseignants et éducateurs : le jeu L'Arbre à défis pensé 
en cohérence avec les programmes scolaires du cycle 3, , un pack numérique « Vinz et Lou : 
laïcité et faits religieux », un livret pédagogique d’ateliers-débats pour les adolescents...  
● la formation, aussi bien dans le champ scolaire (formation initiale et continue d’enseignants 
mais aussi formation de formateurs auprès de Conseillers Pédagogiques de Circonscription) que  
dans le champ périscolaire et de l'éducation populaire (centres sociaux, associations familiales, 
Fédération Française de Football, Protection Judiciaire de la Jeunesse…).  
● la recherche, avec, notamment, une thèse soutenue en décembre 2018 sur une analyse des 
pratiques enseignantes dans le champ de l'enseignement des faits religieux en primaire, en 
collaboration avec le GSRL (Groupe Sociétés, Religions, Laïcités), laboratoire de recherche du 
CNRS et de l’EPHE. Et, en cours, une étude de l'impact sur les enfants de la pédagogie déployée 
à travers le jeu L’Arbre à défis, menée en collaboration avec l'OCDE.   

 
Association à but non lucratif, ENQUÊTE bénéficie de l’agrément du ministère de l’Éducation 
nationale, ainsi que de l’agrément ministériel “Jeunesse et éducation populaire”. 
Pour en savoir plus : www.enquete.asso.fr. 



  
 

 

MISSIONS DE STAGE 
 
ATELIERS 

 animation d’atelier en temps périscolaire dans des écoles de la ville de Paris, 
 animation d’atelier en temps périscolaire dans des centres sociaux parisiens, 
 appui à la gestion administrative des animateurs d’ateliers, 
 rédaction de chroniques sur les ateliers 

COMMUNICATION 
 animation de la communauté de l’association sur les réseaux sociaux, 
 appui à la mise à jour du site internet 

RECHERCHE 
 appui à la finalisation de l’organisation opérationnelle de l’étude d’impact en randomisation 

menée avec l’OCDE dans 102 classes franciliennes 
VIE DE L’ASSOCIATION 

 appui à la gestion de la vie de l’association. 
 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
 

● Etudiant-e en cours d’études universitaires supérieures - idéalement dans le champ des 
sciences sociales des religions ou des sciences de l’éducation. 

● Grand intérêt pour la pédagogie et le travail éducatif avec les enfants – une expérience de 
travail avec les enfants (enseignement – animation) serait un plus.  

 
● Curiosité / créativité / goût pour l’expérimentation. 
● Rigueur : la sensibilité du sujet traité par l’association demande une grande précision des 

propos tenus. 
● Appétence pour le travail dans une petite équipe. 

 
  



 

 

EN PRATIQUE 
 

 Stage conventionné de 3 à 4 mois, à partir de mi-mars 2023. 
 35 heures par semaine ou temps partiel à déterminer ensemble 
 Lieu : Bureaux de l’association : 24 avenue Daumesnil 75012 Paris. 
 Indemnité légale de stage ; tickets restaurants et prise en charge de 50% des frais de 

transport. 
 
 
CANDIDATURE 
 
Ecrire à Marine Quenin : marine.quenin@enquete.asso.fr en indiquant « Recrutement Stage » dans 
l’objet du mail. 
 
 
 
 
 
 
 

 


