GRANDES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS

Faire
un stage
à L’ rche

LES OBJECTIFS DU STAGE
Développer ses compétences relationnelles
et humaines ;
Travailler son positionnement en équipe et
en collectivité ;
Découvrir d’autres modes de communication,
d’autres réactions, un style de management
original (l’autorité de service) et un modèle
de gouvernance atypique ;
Travailler l’équilibre entre vie personnelle et
vie professionnelle ;

L’Arche est une fédération
internationale d’associations, dont
36 sont en France. Lieux de vie et de
travail partagés avec des personnes
ayant un handicap mental, ce vivreensemble y est une réalité depuis
plus de 55 ans.

En savoir plus sur L’Arche :

www.arche-france.org

Apprendre la gestion de conﬂits, la gestion
du stress et travailler la prise de recul ;
Exercer sa responsabilité et son sens de
l’organisation.

DURÉE DU STAGE : DE 1 À 6 MOIS
CONDITIONS DU STAGE
L’organisme d’accueil prend en charge :
le logement (une chambre personnelle
dans un foyer), les repas, les déplacements
pour raison de service.
Le stagiaire dispose d’un temps de repos
journalier, d’un jour de repos hebdomadaire,
et d’un week-end libre par mois.

UNE ÉTAPE DE MATURITÉ
en parallèle de la formation dispensée
par l’école ou l’université

UNE TRIPLE RUPTURE
La rupture géographique bouleverse les repères
et stimule la capacité d’adaptation et d’autonomie.
La rupture sociologique qui immerge dans un nouveau
milieu, permet d’aﬀermir sa connaissance des réalités
humaines, des secteurs socioprofessionnels
et des relations à l’autre.
La rupture intellectuelle, sans doute la plus
déterminante, fait prendre conscience à l’étudiant
que l’excellence intellectuelle ne peut ignorer l’aptitude
à écouter, fédérer, convaincre et communiquer.

UNE VRAIE EXPÉRIENCE
PROFESSIONNELLE ET PERSONNELLE
Un quotidien relativement simple : préparation
des repas, organisation de loisirs adaptés, réﬂexion
en équipe, accompagnement de personnes fragiles
Prétexte à une expérience d’approfondissement
personnel : l’intérêt du stage réside surtout dans
le savoir-être : intelligence relationnelle, ouverture,
connaissance de soi, perception de ses dons
et de ses limites, etc.
Dans une équipe aux proﬁls diversiﬁés : niveau de
formation, nationalité, âge, domaine d’expertise, etc.

un stage
qui fait la
différence

SUIVI ET ENCADREMENT
DU STAGIAIRE
Les regards croisés de son
tuteur et de ses responsables
opérationnels soutiennent le
stagiaire dans sa mission au
quotidien. Ils l’aident à formaliser
son expérience, à acquérir
le recul et la formation tant sur
le plan fonctionnel qu’au regard
de son projet personnel.
En plus de cet encadrement,
le stagiaire pourra s’appuyer sur ;
• Un dispositif de formation
interne,
• Des réunions d’analyse de la
pratique avec un psychologue,
• Une participation à diﬀérentes
instances de réﬂexion et de
décision.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉS ?
Contactez Aure-Anne de Goustine | volontariat@arche-france.org | 01 45 32 52 84
ou contactez directement une communauté

Plus d’information sur : www.arche-volontaire.org

