
 

VERS LE HAUT est le premier think tank français dédié à l'éducation et aux jeunes. 
Sa mission est de faire émerger des propositions concrètes pour répondre aux défis éducatifs de notre 
pays et de mobiliser l’ensemble de la société civile sur ces sujets. 

 C’est un acteur clé de l’éco-système éducatif, régulièrement sollicité pour son expertise, ses 
propositions et la diffusion de bonnes pratiques. www.verslehaut.org  

 

Votre mission 

 
Au sein d’une petite équipe agile et performante, vous travaillerez sur le déploiement des Etats 
Généraux de l’Education, démarche innovante portée par VersLeHaut, qui se déroule de novembre 2019 
à novembre 2020 dans plusieurs territoires de France. 
 
Votre mission consiste à assister la Directrice du Développement pour : 

• Organiser dans 4 villes en régions, en mars, avril, juin et juillet 2020 : 
- une journée de co-construction sur une thématique éducative, rassemblant 40 personnes, 
animée par des professionnels : appui à la préparation du déroulé, du contenu, de la diffusion 
des invitations, de la logistique, de la capture vidéo, etc…  
- une soirée grand public : appui à la préparation du déroulé, des interventions de personnalités, de 
la mise en œuvre de la plateforme de consultation en ligne. 

• Participer à l’élaboration du plan de communication et à l’actualisation du site internet. 

• Assurer la coordination avec les différents participants : recueil des contributions, invitations, 
traitement des questionnaire satisfaction etc… 

 
 

Profil recherché 

Etudiant(e) de niveau bac+ 3 à +5 (en sciences politiques, communication, école de commerce...), vous 

êtes attiré par l’événementiel, avez le sens de l’organisation et aimez coordonner des projets.  

Participer à la transformation du système éducatif français et découvrir le fonctionnement d’un think 

tank vous motivent fortement. 

 

Compétences requises : autonomie, très bonne organisation, aisance relationnelle, aptitude à 

coordonner de multiples interlocuteurs, capacité d’initiative et force de proposition, bonnes capacités 

d’adaptation. Maîtrise du Pack Office.  

 

Les + du stage : responsabilité réelle, participation à la réussite d’un événement fortement médiatisé, 

rencontres avec des acteurs phares de l’éducation sur plusieurs territoires,  ambiance de travail agile 

au sein d’une petite équipe en pleine croissance. 

 

Informations pratiques 

Stage rémunéré, tickets restaurant, 50% du pass navigo. 

Durée : 6 mois minimum 

A partir du 27 janvier 2020 

Localisation : chez Bayard Presse, 18 Rue Barbès, 92120 Montrouge. 
 

 

 
Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à contact@verslehaut.org 

OFFRE DE STAGE Chargé de Projet 
Etats Généraux de l’Education 

 pour le Think Tank VersLeHaut 
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