
 

 

 

 

 

Offre de stage : Chargé(e) de mission 

 

SUR L’ÉLABORATION D’UN OUTIL PÉDAGOGIQUE INTERACTIF 

 

Publiée le 15 décembre 2014 
 

Organisme : École de la paix 

 

Date limite de dépôt des candidatures le plus rapidement possible  
 

Missions : 
 

Le/la stagiaire assistera la cheffe de projet de l'Ecole de la paix sur l’élaboration d’un outil 

pédagogique intitulé « De la guerre de 14-18 aux conflits actuels : la guerre est-elle 

évitable ? ». L’outil pédagogique sera destiné aux enseignants des écoles ainsi qu’aux 

animateurs de MJC et de Centres de Jeunesse. Il aura pour but de permettre aux jeunes 

d’aborder les difficiles questions liées au déroulement d’un conflit, de ses origines à sa 

mémoire à partir d’un travail sur la guerre de 14 mais aussi sur des conflits plus récents, et de 

mettre en lien avec les questions du vivre ensemble au quotidien.  
 

Cet outil pédagogique aura une forme hybride. Il sera composé d’un cahier pédagogique 

distribué aux enseignants et aux animateurs, et d’un site Internet propre disposant de 

ressources supplémentaires permettant une interactivité accrue ou un approfondissement des 

thématiques évoquées dans le cahier pédagogique. 

 

Objet : 

 

L’objet du stage est centré autour de la réflexion nécessaire pour élaborer des exercices et des 

contenus historiques pour l’outil pédagogique. Le/la stagiaire devra être capable de s’intégrer 

dans le cadre de travaux réalisés antérieurement, de compléter le travail de recherche et de 

faire preuve d’organisation pour conserver et établir une structure précise de l’outil.  
 

Par ailleurs, il/elle devra disposer de compétences en informatique pour pouvoir numériser les 

exercices et les contenus historiques élaborés. Il/Elle réalisera cette numérisation dans une 

optique simple et accessible, sous la direction de la cheffe du projet. 
 

 

Profil : 
 

 Formation supérieure en sciences humaines ou sciences sociales. Doit être capable de 

percevoir l’ensemble d’un projet et de travailler sur sa globalité. 

 

 Sens de l’organisation, esprit de synthèse et qualités de rédaction indispensables. 

 

 Intérêt pour le vivre-ensemble et l’éducation à la paix. 

 



 Maîtrise des logiciels bureautiques de base. 

 

 Sensibilité historique. 

 

Informations complémentaires : 

 

Poste basé à Grenoble (38), au sein de l’association l’Ecole de la Paix 
 

Début du stage souhaité en janvier, possibilité de convertir le stage en service civique à partir 

de février. 

 

Durée : 3 à 6 mois  

 

Candidatures à adresser à : 

 

Matthieu DAMIAN, 

 

Directeur de l’Ecole de la Paix, 

 

7, rue Très-Cloîtres 

 

38000 Grenoble 

 

matthieu.damian@ecoledelapaix.org 

 

04.76.63.81.41 / 06.08.77.49.94 
 


