
Mission de service civique de 8 mois d’Appui 
au développement d’un territoire éducatif innovant. 

#Partenariats 

À partir d’octobre 2021 l Lyon 7ème 

“L'avenir s'apprend et se construit ensemble" 

L’association La Maison de l’Apprendre : 

La Maison de l’Apprendre est une association loi 1901 implantée à Lyon, issue de la 
collaboration entre Ashoka et le CRI (Centre de Recherche Interdisciplinaire) de 
François Taddéi.  

Elle accompagne le développement de territoires apprenants : 
Nous sommes convaincus que nous ne pouvons plus apprendre aujourd’hui comme 
hier. Notre société fait face à des défis sans précédents (révolution numérique et 
technologiques, urgence climatique et environnementale, accroissement des inégalités 
sociales,…).   

L'éducation et plus largement les apprentissages tout au long de la vie ont un rôle 
majeur dans notre capacité à relever ensemble ces défis pour construire une 
société durable et résiliente. 

Apprendre au XXIe siècle, c'est développer les compétences qui nous permettront 
d'être auteurs de nos vies et acteurs de la société, pour le bien commun : à l'école, mais 
également à tous les âges et dans toutes les sphères de la société (famille, associations, 
entreprise, espace public…). 

La Maison de l'Apprendre renforce l'identification puis la coopération entre les acteurs 
du territoire lyonnais pour favoriser le développement et l’essaimage de 
projets innovants répondant aux enjeux d'apprentissage et de 
développement des compétences. 

Nous cartographions qui sont les acteurs, qualifions leurs actions, leurs enjeux et 
leurs ambitions pour mettre à leur disposition un réseau et des outils qui leur 
permettront de faciliter l'évolution de leurs pratiques et d'augmenter leurs impacts. 

Pour cela, la Maison de l’Apprendre développe des activités de réseau : 

● Fédérer une communauté d’acteurs éducatifs et du développement des compétences
● Animer cette communauté (organisation d’événements, Animation plateforme

collaborative et projet de création d’un tiers lieu).

Ainsi que des activités d’incubation de projets coopératifs destinés à résoudre des 
enjeux d’apprentissage et de développement des compétences :  

● Sensibilisation (événements, ateliers, temps de découverte…)
● Ateliers coopératifs de réflexion et développement de projets
● Soutien au développement de projets (fonds d’innovation, conseil)
● Documentation et essaimage (plateforme de documentation, mesure d’impact)



Activités de la mission 

● Participer à l’animation de la communauté d’acteurs du continuum d’apprentissage de
la Maison de l’Apprendre (organisation d’événements, plateforme collaborative,
sourcing acteurs et initiatives du territoire)

● Participer à l’organisation du Festival de l’Apprendre #3, événement grand public à
Lyon autour de la journée internationale de l’éducation (UNESCO), en co-construction
avec des acteurs locaux et nationaux

● Soutenir le développement des programmes, sourcing et participation à la 
mobilisation de partenaires opérationnels, stratégiques et financiers pertinents sur le
territoire et/ou en lien avec la thématique (base de données, appui à la conception et
la rédaction de supports, participation à la veille du secteur mécénat et philanthropie)

● Participer à l’évaluation de l’impact de la démarche.

Le cadre de travail 

● Une structure innovante en plein développement
● Une structure à la croisée des différentes sphères d’apprentissage, favorisant la

découverte et la rencontre de nombreux acteurs du territoire
● Un projet à impact pour transformer l’éducation et les expériences d’apprentissage sur

le territoire
● Une équipe dynamique et horizontale, où chacun.e est force d’initiatives

Profil recherché 

● Sensibilité aux problématiques éducatives, d’apprentissage, de développement des
compétences

● Intérêt pour l’entrepreneuriat social, l’innovation sociétale et pédagogique
● Qualités relationnelles
● Qualités rédactionnelles
● Autonome, force de propositions et d’initiatives
● Organisé.e, dynamique

Les infos pratiques 

Durée : 8 mois 
Horaires hebdomadaires : 24h à 35h /semaine    
Rémunération : indemnité légale 
Age : de 18 à 25 ans inclus à la signature du contrat 

Début de la mission : Octobre 2021
Lieux de la mission : Halle Girondins - Lyon 7ème, 300 m métro Jean Jaurès. 

Tu as envie de t’investir dans un projet à impact social visant à transformer les 
dynamiques d’apprentissage à l’échelle d’un territoire ? Rejoins l’équipe de la Maison 
de l’Apprendre !  

Pour candidater : Envoie un CV et une lettre de motivation jusqu’au lundi 27 septembre 
2021 en précisant dans le titre de ton mail Candidature mission #partenariats. 
>> contact@maisondelapprendre.org

Plus d’infos : www.maisondelapprendre.org / www.festivaldelapprendre.fr


