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dans l’accueil de jeunes

Grandes écoles et universités



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. 

L’Arche propose aux étudiants de grandes écoles et
universités un stage en habitat partagé avec des
personnes handicapées, en disposant d’un encadrement
professionnel pour une aventure moderne singulière.

les obJectifs du staGe

  Développer ses compétences relationnelles et humaines, 
l’accueil et la compréhension de la différence ;

  travailler son positionnement en collectivité et sa qualité 
d’être dans une équipe, un foyer, une organisation ;

  se laisser interpeler en découvrant 
• 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.

très

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. 

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.

En savoir plus sur L’Arche :
www.arche-france.org

et sur les propositions de stages : 
www.arche-volontaire.org



une étape DE mATuriTé...

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.

…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



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.

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. 

Quel suivi  
PEnDAnT LE sTAgE ? 



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 
   fiche d’évaluation du stagiaire transmise à la structure partenaire  
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. 

en fait,  

il n’y a pas d’autre  

méthode que  

d’être soi-même, 

d’être honnête, 

d’être bon.

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
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Pour la france : 
aure-anne de Goustine
volontariat@arche-france.org
www.arche-volontaire.org

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

contact
Vous êTEs inTérEssés ?

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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où faire un stage

L’Arche en Haute-Savoie
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