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OFFRE DE MISSION : 
Ambassadeur pour l’égalité des chances 
 
 

DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

Mission :  
Le/la volontaire exercera ses missions au sein du service Concours et Démocratisation pour le Programme 
Égalité des Chances Et Démocratisation (PECED) qui est un dispositif national labellisé par le Ministère de 
l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports ainsi que le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation. Il vise à favoriser l’accès à certains Instituts d’Etudes Politiques (IEP) et à 
accompagner l’entrée dans les études post-bac, les lycéens motivés qui, pour des raisons socio-
économiques ou géographiques, ne s’autorisent pas à s’engager dans ce type de cursus.  
 
Le/la volontaire participera à :  

• favoriser les relations entre les lycéens-candidats admis au programme et le service 
Démocratisation en les rencontrant sur le campus lors des cours qui ont lieu le mercredi après-midi 
ou en recueillant leurs questions afin de les orienter vers les interlocuteurs concernés (Responsable 
du service ou étudiant-tuteur) ; 

• collaborer avec les étudiants-tuteurs en étant l’interface entre eux et le service Démocratisation, 
avec la Chargée de mission. Il/elle pourra contribuer à établir les fichiers de contact des étudiants 
et participer à l’organisation de la visite des tuteurs dans les lycées ;  

• soumettre des petits formats de communication sur le programme PECED sur la page Facebook du 
programme. Il/elle sera accompagné(e) par le Service communication de Sciences Po Lyon dans 
cette mission ; 

• selon le profil du volontaire, proposer des formats qui permettraient de mieux toucher les 
différentes cibles du programme (animations, événements collaboratifs) après une phase de 
recueil de données auprès des publics cibles. 

 
Profil : La mission est accessible à tout jeune motivé par les actions proposées quel que soit son âge, son 
milieu social, son lieu de vie et son diplôme. Les qualités relationnelles du volontaire, son envie de 
participer à la dynamisation de la vie étudiante et son intérêt pour la vie universitaire étant de véritables 
atouts pour l’accomplissement de la mission. 
 
Début de la mission : décembre 2021     
 
Organisation de la mission :  
La mission proposée est de 7 mois (décembre-juin) à 24h/semaine, disponibilité demandée le mercredi. 

 
 

https://www.sciencespo-lyon.fr/fr/admission/egalite-chances
https://www.sciencespo-lyon.fr/fr/admission/egalite-chances
https://www.cordeesdelareussite.fr/
https://www.cordeesdelareussite.fr/
https://www.cordeesdelareussite.fr/
http://www.facebook.com/PECEDScPoLyon
http://www.facebook.com/PECEDScPoLyon
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Le service Concours et Démocratisation accueillera l’ambassadeur pour l’égalité des chances, en 
collaboration étroite avec la Responsable du service et la Chargée de mission. Ce service regroupe 5 
personnes : trois personnels administratifs et un enseignant ainsi que le/la volontaire en Service Civique. 
Le/la volontaire pourra bénéficier de formations de Sciences Po Lyon tout au long de sa mission et d’un 
accompagnement personnalisé par cet établissement. 
 
Domaine :  Éducation pour tous 
 
Lieu de la mission : Institut d’études politiques de Lyon – 14 avenue Berthelot, 69007 LYON 
 
Indemnisation : 580,72€ / mois 
 
Combien de postes disponibles ?  1 
 
Le lieu de la mission est-il accessible aux personnes à mobilité réduite ? Oui 
 
La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Non 
 
 

L’ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL 
 

Sciences Po Lyon est une grande école qui, dans un paysage de l’enseignement supérieur en pleine 
mutation, parvient à continuer ses missions fondamentales et à développer de nouveaux objectifs. L’École 
a une place particulière dans l’enseignement supérieur français en s’appuyant sur une pluridisciplinarité 
ancrée en Sciences Humaines et Sociales. Cet établissement offre une insertion professionnelle rapide et 
de qualité dans le secteur privé comme dans le secteur public. Résolument tourné vers l’international et 
l’innovation, Sciences Po Lyon vise depuis de nombreuses années à former « des esprits innovants, ouverts 
sur le monde », une ambition devenue sa devise. 
 
 

CANDIDATURES 

 
Renseignements sur la mission : Service PECED : peced@sciencespo-lyon.fr 
 
Envoi des candidatures et selection des candidats : 
Adresser une candidature  

• à : valerie.jacquin@sciencespo-lyon.fr et anais.volin@sciencespo-lyon.fr   

• en mentionnant la référence « service civique égalité des chances » dans l’objet du mail 
 
La candidature pourra comporter une présentation (de qui vous êtes, ce qui vous passionne, ce que vous 
avez fait les précédentes années…), ainsi qu’une courte description de ce qui vous attire dans cette mission. 
Le format de ces présentations est libre (texte, image, vidéo, photos…).  

https://www.sciencespo-lyon.fr/
mailto:peced@sciencespo-lyon.fr
mailto:anais.volin@sciencespo-lyon.fr

