
 

 

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DU PROGRAMME DE 
MÉDIATION SCIENTIFIQUE « SCIENCE ACADÉMIE » 

 

Description 
Science Académie permet aux élèves de lycées appartenant aux Réseaux d’Éducation 

Prioritaire et/ou situés en Zones Urbaines Sensibles d’effectuer des stages en laboratoires de 

recherche publics ou privés. Ce programme est organisé par l’association Un Peu de Bon 

Science ! (UPBS).  

Le/la volontaire assurera notamment le suivi et le renforcement des liens avec les lycéens 

du programme au cours du stage ainsi que lors d’un congrès organisé par la suite. Il sera 

également l’interlocuteur privilégié des encadrants Science Académie (doctorants ou 

chercheurs). Il/elle devra notamment participer à l'élaboration des semaines thématiques, 

qui seront gérées par d'autres bénévoles, avec son aide.  

Enfin, il/elle veillera à la promotion du programme Science Académie au sein des lycées et 

laboratoires en région Auvergne-Rhône-Alpes. Il/Elle travaillera au développement et à la 

mutualisation des moyens avec les associations de terrain et recherchera de nouveaux 

partenaires et de nouveaux territoires d’action. Il/elle pourra réfléchir à des activités 

nouvelles pour UPBS. Enfin il/elle pourra, s'il/elle souhaite développer de nouvelles 

compétences, participer à la recherche de nouveaux financements.  

Le poste de volontaire proposé est localisé à la fois à saint-genis-laval (bureau) et à Lyon 

(espaces de coworking). 

Profil recherché 
Nous ne demandons pas de compétences, le/la volontaire doit avoir un intérêt pour le monde 

de la recherche scientifique, publique ou privée, et être sensible aux enjeux des politiques 

éducatives et de l’éducation populaire. Il/elle doit par ailleurs avoir un sens du contact 

développé et aimer travailler en équipe. Il sera important que le/la volontaire sache prendre 

des initiatives. Il/elle doit enfin se sentir à l'aise en interaction avec un public jeune. 

Infos pratiques 
Profil demandé : avoir entre 18 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en        

situation de handicap 

Lieux : Bureau localisé au CRAL de Saint-Genis-Laval (69 - Rhône - Rhône-Alpes)  

             Espaces de coworking à Lyon  

Volume horaire : 24 h/semaine 

Durée : 15 janvier au 15 juillet 2019 

Indemnité :  580,62€/mois 

Pour candidater :  https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-au-

developpement-du-programme-de-mediation-scientifique-science-academie 

Plus d’informations sur notre site: www.unpeudebonscience.fr 

Mission de service civique pour un.e jeune de 18 à 25 ans 

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-au-developpement-du-programme-de-mediation-scientifique-science-academie
https://www.service-civique.gouv.fr/missions/participer-au-developpement-du-programme-de-mediation-scientifique-science-academie
http://www.unpeudebonscience.fr/


Contact : contact@unpeudebonscience.fr 

 


