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Comment
faire un stage
à L’ rche ?
ANS

d’EXpériEnCE
dans l’accueil de jeunes

grandEs éCoLEs Et univErsités

Un stage à L’Arche
très

En bref
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 vivre-ensemble y est
une réalité depuis plus de 55 ans.
Chacun est invité à faire l’expérience de la fragilité,
de la différence et de la rencontre à travers
un quotidien simple et bienveillant. Véritable projet
de société qui contribue à la cohésion sociale,
c’est aussi une expérience personnelle décapante
et audacieuse, qui révèle chacun à soi-même.
L’Arche propose aux étudiants de grandes écoles et
universités d’y effectuer un stage en habitat partagé
avec des personnes handicapées, en disposant
d’un encadrement professionnel. Aventure moderne
singulière, ce stage est l’occasion pour chaque élève :
de vivre une immersion professionnelle ;
de faire l’apprentissage de méthodes
de management et de gouvernance ;
de découvrir différentes réalités sociales ;
d’avoir une approche différente de la notion
de compétence ;
de rencontrer des jeunes volontaires
ou étudiants issus du monde entier.

En savoir plus sur L’Arche :
www.arche-france.org
et sur les propositions de stages :
www.arche-volontaire.org

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.
En fonction de la durée du stage, les conditions
d’indemnisation du stagiaire varient et sont
déterminées au cas par cas.

durée du stage (de 1 à 6 mois)
Le stage peut durer entre un et six mois, voire
plus (année de césure). Plus le stage est long,
plus l’expérience portera de fruits. Au fur et à mesure
de son stage, l’élève pourra prendre la responsabilité
de l’organisation d’un évènement, d’un groupe
de vacances, etc.
Par exemple, une durée de six mois assure
le professionnalisme et l’intensité du stage avec :
• Une phase d’intégration à son nouvel
environnement,
• Une phase d’action : assumer une responsabilité,
• Une phase de bilan : tirer tous les enseignements
du stage.

LES OBJECTIFS DU STAGE
Développer ses compétences relationnelles
et humaines, l’accueil et la compréhension
de la différence ;
 ravailler son positionnement en collectivité
T
et sa qualité d’être dans une équipe, un foyer,
une organisation ;
 e laisser interpeler en découvrant
S
• d’autres modes de communication,
• d’autres réactions,
• un style de management original, l’autorité
de service ;
Découvrir un modèle de gouvernance atypique ;
Travailler l’équilibre entre vie personnelle
et vie professionnelle ;
Apprendre la résolution de conflits inhérents
à la vie partagée, la gestion du stress et la prise
de recul.
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une étape de maturité...
…en parallèle de la
formation dispensée par
l’école ou l’université
une Triple rupture
 a rupture géographique bouleverse les repères et stimule
L
la capacité d’adaptation et d’autonomie.
 a rupture sociologique qui immerge dans un nouveau milieu,
L
permet d’affermir sa connaissance des réalités humaines,
des secteurs socioprofessionnels et des relations à l’autre.
 a rupture intellectuelle, sans doute la plus déterminante,
L
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
 n quotidien relativement simple (préparation des
U
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.)
 ans une équipe aux profils diversifiés (niveau de formation,
D
nationalité, âge, domaine d’expertise, etc.)

Parole de stagiaire
« En foyer, on découvre ses
limites : ses propres peurs
dans la relation, se sentir
impuissant, démuni, énervé,
on peut toucher sa propre
violence… mais aussi ses
dons (pas seulement nos
compétences) ! Découvrir
qui je suis quand on enlève
l’éducation, les études, les
diplômes, les réussites et les
échecs… c’était une première
pour moi ! »
Un étudiant de l’ESSEC

Pour beaucoup de stagiaires,
cette expérience est
l’occasion de découvrir qui
ils sont, au-delà de leur
éducation, de leur culture,
de leurs compétences
ou diplômes.
Pour tous, c’est l’opportunité
de s’engager
professionnellement
dans une dynamique
de service.

Quel Suivi
pendant le stage ?
Le tuteur
rencontres individuelles
Selon les problématiques amenées par le stagiaire, des outils de
connaissance de soi, de communication interpersonnelle et de
résolution de problèmes sont proposés afin de l’aider à structurer sa
réflexion, affiner sa perception ou la relire. Les outils de communication
visent à lui permettre d’organiser sa pensée, faciliter la prise de parole
sur différents sujets, prendre confiance en soi et gagner en assertivité.

Temps de relecture
Des temps de relectures de l’expérience vécue sont intégrés dans
le parcours de formation et d’intégration des stagiaires.

des bilans plus formalisés (stage long)
Pour un stage de six mois (ou une année de césure), trois temps
formels sont prévus - au bout d’un mois, de trois mois et en fin
de mission (bilan) - pour faire le point, élaborer des pistes de travail
à partir des qualités, compétences et difficultés identifiées, des désirs
du stagiaire, de ce qu’il découvre et souhaite approfondir. Les tuteurs
s’appuient sur des grilles d’entretien.

le référent de l’école/
université
• Il est en contact avec le tuteur de l’organisme d’accueil où l’élève
est affecté.
• Il s’assure du bon déroulement du stage, tant du point de vue
des attentes de son établissement que de la structure d’accueil
et des missions confiées à l’élève.

Encadrement
du stagiaire
Si le stagiaire bénéficie d’un suivi
privilégié par un tuteur désigné,
il sera aussi amené à en référer à
d’autres responsables :
• Le responsable de foyer et/ou
de sa structure de travail, qui
assure le suivi fonctionnel.
• Le chef de service, qui assure
une supervision fonctionnelle responsable de l’hébergement
pour la partie « vie en foyer »
et responsable de l’ESAT pour
une mission identifiée en atelier
de travail.
• Le responsable du personnel.
Ces regards croisés le soutiennent
dans sa mission au quotidien,
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.

La formation
Pour le soutenir dans sa mission
d’accompagnement des personnes
en situation de handicap, outre
le tutorat, le stagiaire pourra
s’appuyer sur :
• Un dispositif de formation interne
(selon la durée et la période du
stage),
• Des réunions d’analyse de la
pratique avec un psychologue,
• Une participation à différentes
instances de réflexion et de
décision.

conditions de succès
du stage
Pour que toutes les conditions de succès soient réunies,
la structure d’accueil propose :

Un encadrement
Désignation d’un tuteur de qualité qui s’engage dans la durée ;
Des objectifs clairement exprimés (priorités, pistes de travail) ;
Des évaluations initiale et finale.

Un stage de terrain
Une immersion professionnelle ;
L’élève est pleinement acteur, et non observateur ;
Des tâches concrètes à réaliser.

au cœur d’une équipe
Une intégration progressive dans la structure, l’équipe, etc. ;
Associée à la conduite d’un projet collectif ;
Un apprentissage du travail en groupe.

UN apprentissage des responsabilités /
de l’autorité (Stage long)
Acquisition des compétences ;
Formation à l’exercice des responsabilités et réflexion sur l’autorité ;
Responsabilité de la conduite d’un projet - rôle de chef ou d’adjoint
(si le positionnement de l’étudiant le permet).

évaluation du stage
 iche d’évaluation du stagiaire transmise à la structure partenaire
F
en même temps que la convention de stage ;
Rapport de stage à écrire pendant la durée du stage ;
Soutenance de stage à son retour à l’école/université.

Pour que le stage porte
du fruit, l’élève doit avoir
compris le fonctionnement
exigeant du projet de L’Arche
(rythme, vie sur place), afin
de pouvoir s’engager en
connaissance de cause.

Ce que m’a appris L’Arche...
témoignages d’étudiants
Témoignage d’Abdou, étudiant à l’ESSEC

L’expérience a comblé mes attentes en ce qu’elle m’a
beaucoup apporté sur le plan humain : elle a changé
ma vision du handicap, du rapport à l’autre et à soi et,
quelque part ma vision du monde. [...]

Paroles de stagiaires

« En école, entre amis, généralement on a les mêmes modes de
fonctionnement, de pensée, une
Je pensais aussi à tort qu’il y avait des « méadéquation globale sur des
valeurs essentielles, et peu
thodes » de comportement à suivre face
de contacts avec des gens
à certains types de handicap. En fait, il
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la différence ! Vivre et
J’aimerais insister sur ce dernier point. En
travailler en équipe avec
d’autres jeunes d’horizons
grande école, et surtout après être sorti de
très différents oblige à dépasser
deux ans de classes préparatoires intensives
nos
préjugés, nos énervements, pour
où on nous a « rabâchés » que nous étions « l’élite »,
créer
une relation. »
il arrive qu’inconsciemment, nous intégrions l’idée

que nous savons tout et qu’on est les meilleurs.
à L’Arche, les personnes handicapées n’ont que très
peu d’intérêt pour nos études, pour notre CV ; elles
nous jugent sur un autre CV infiniment plus précieux :
comment nous nous comportons avec les autres.
Elles nous enseignent la bienveillance naturelle,
le pardon et la gratitude.

Découvrir d’autres témoignages sur
http://www.arche-volontaire.org/17/faire-un-stage-a-larche

Un étudiant de l’ESSEC

Témoignage de Violaine, étudiante à l’ESSEC

Paroles de
stagiaires

Ce stage m’a permis de me défaire de beaucoup
d’a priori sur les personnes en situation de handicap
mental, qui m’ont, en toute honnêteté, surprise par ce
qu’elles étaient capables de faire au quotidien : les tâches de la maison, l’expression et la réflexion parfois
compliquée mais existante.

« Découvrir que c’est notre
faiblesse qui nous rassemble,
et non notre force ou notre
sagesse. Découvrir la joie
Un aspect qui m’a beaucoup posé question est celui
tranquille et vraie, qui ne doit
de l’autorité : difficile parfois de savoir comment réarien à la réussite et au succès,
gir. Pourtant, à partir de la 3e semaine, j’ai appris
la liberté des personnes
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Les moments les plus intenses, marquants et riches dans l’apprentissage,
ont été les week-ends au foyer. Pendant
deux jours entiers, sans interruption, il faut
savoir lutter contre fatigue et parfois énervement, pour animer le foyer tout en y maintenant un
certain ordre.
Mon expérience à L’Arche a été extrêmement riche
humainement, en ce qu’elle m’a permis d’acquérir
une plus grande connaissance des autres et de moimême. Un bon suivi et de bonnes relations avec mes
collègues de travail m’ont permis de me sentir à l’aise
dans ma découverte de L’Arche.

Et après ?
Après leurs missions à L’Arche,
voici les compétences que les
stagaires estiment avoir acquises
ou améliorées :
Le travail en équipe
La prise de recul
L’exercice de responsabilité
La capacité à gérer le stress
La gestion des conflits
Le sens de l’organisation
L’élaboration de projet

L’arche propose aux élèves de grandes écoles et universités
un stage unique : formation humaine, immersion professionnelle,
apprentissage de méthodes de management et découverte de réalités
sociales très diverses. Une expérience humaine incontournable dans le
parcours de formation d’un jeune appelé à prendre des responsabilités.
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Pour la France : aure-anne de goustine
volontariat@arche-france.org
01 45 32 52 84
www.arche-volontaire.org

Pour l’international : Tobias Gerken
tobias.gerken@larche.org
www.larche.org

