
 

Parce que Sciences Po a pour 

objectif de former des esprits 

éclairés dotés d'une grande 

exigence éthique, des citoyens du 

monde animés de valeurs 

(solidarité, justice, sens aigu de 

l'autre..), les étudiants de 1er cycle 

de Sciences Po sont dorénavant 

invités dès leur 1ère année à suivre un "parcours civique" qui participe à la 

validation de leur diplôme de Bachelor. 

Proposition d'apprentissage actif de la citoyenneté, ce parcours propose aux 

étudiants de tisser des liens entre leurs enseignements suivis en sciences 

humaines et sociales et des expériences d'engagement menées sur le terrain 

à travers notamment le stage civique de terrain dès la 1ère année. 

A l'issue des 3 années les étudiants seront dotés de compétences 

d'autonomie, de sens de l'action publique, de capacités d'adaptation et à 

travailler dans le collectif. 

"Le parcours civique a pour objet d'encourager les étudiants à cerner les 

spécificités d'un travail de terrain dans un contexte / territoire donné, les 

enjeux d'un projet porté collectivement, à déployer une pensée et une action 

en adéquation avec les principes humanistes de Sciences Po"  

Bénédicte Durand, Doyenne du Collège universitaire de Sciences Po  

 
LE STAGE CIVIQUE  
DE TERRAIN:  

 

RECRUTEZ DES ÉTUDIANTS DE 1ÈRE ANNÉE  
ENGAGÉS AU SERVICE DE LA COLLECTIVITÉ 

 
 

https://www.sciencespo.fr/college/fr/a-propos/mot-doyenne
https://www.sciencespo.fr/college/fr/a-propos/mot-doyenne


Cet été,  
recrutez nos étudiants ! 

Quel que soit votre organisme public 

ou privé : administration, association, 

entreprise, fondation ou toute autre 

structure à vocation civique, sociale ou 

humanitaire, confiez vos missions en 

faveur de l'intérêt général, de la 

promotion de l'égalité et de la solidarité 

etc… à nos étudiants 

 Période de stage:  

entre le 18 mai et le 26 août 

 Durée du stage : 

 4 semaines consécutives minimum à 

temps plein  (35 heures par semaine) 

 Lieu du stage :  

en France ou à l’International 

 Forme de stage :  

Stage, bénévolat, volontariat, CDD 

 Stage en présentiel dans une seule 

et même structure 

 

Quelles missions 
proposer ? 

Les missions peuvent être variées. 

L'essentiel est que les étudiants soient 

placés directement au contact du 

public, qu'il s'agisse d'assurer un 

accueil chez Pôle emploi, de donner 

des cours d'anglais aux migrants ou de 

distribuer des repas aux sans-abri. 

 

 Missions d'insertion sociale grâce 

aux activités culturelles, sportives ou 

d’aide à l’emploi ; 

 Animation d'ateliers de 

sensibilisation aux questions 

environnementales auprès d’enfants, 

ateliers de lecture auprès de personnes 

âgées ; 

 Maraudes auprès de personnes sans 

abri ; 

 Aide à la restauration de sites 

historiques… 

Déposez vos offres ! 

www.sciencespo.fr/carrières 

Type d’offre à saisir :  

stage civique de terrain 

 

 

 

 

 
 STAGE CIVIQUE DE TERRAIN 

RECRUTEZ NOS ÉTUDIANTS ! 


