Offre de stage
Référence de l’offre de stage : DPEAD Accès des jeunes aux droits –
Educadroit
►Durée du stage : 6 mois
►Début du stage : 05/01/2022
►Période du stage : 05/01/2022 au 30/06/2022
►Site d’implantation : 3 Place Fontenoy 75007 Paris
►Direction : Promotion de l’égalité et accès aux droits
►Pôle : Action territoriale, formation, accès des jeunes aux droits
►Présentation / compétences de la direction :

Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante créée en 2011 et
inscrite dans la Constitution, chargée de défendre les droits et libertés individuelles dans le
cadre de cinq domaines de compétences déterminés par la loi :
- la défense des droits et libertés dans le cadre des relations avec les services publics ;
- la défense et la promotion de l’intérêt supérieur et des droits de l’enfant ;
- la lutte contre les discriminations (directes, indirectes, etc.) et la promotion de l’égalité ;
- le respect de la déontologie par les professionnels de la sécurité (polices, gendarmerie,
services privés de sécurité, etc.) ;
- l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte.
La direction « Promotion de l’Égalité et de l’Accès aux droits » (PEAD) assume les missions
du Défenseur des droits en matière de promotion, de documentation, d’études, d’éducation
aux droits et de formation.
Au sein de cette direction, le pôle Action territoriale, formation, sensibilisation des jeunes
aux droits, a vocation à rassembler les actions de promotion durable réalisées avec la
mobilisation d’acteurs externes à l’institution (JADE, Educadroit, ECR) ou internes (autres
pôles de l’institution pour la formation, chefs de pôle régionaux pour la promotion

territoriale). Il porte également une action de production de documents, outils, éléments de
langage, et contribue aux positions et propositions de l’Institution en matière de services
publics et de droits de l’enfant et à leur valorisation.
Le pôle est chargé :
- d’organiser des actions et des évènements d’information, de sensibilisation et de
valorisation pour assurer la promotion de l’accès aux services publics et des droits de
l’enfant;
- d’organiser le dialogue avec la société civile sur les questions de droits de l’enfant ;
- de coordonner, pour la direction, l’appui à l’animation du réseau territorial et aux chefs
de pôles régionaux, afin de favoriser le développement d’actions de promotion de l’égalité
et de l’accès aux droits dans les territoires ;
- de concevoir et coordonner des programmes de sensibilisation (JADE, Educadroit, ECR),
et des activités de conseils à l’attention des acteurs externes à l’institution avec l’appui des
autres directions (autres pôles de l’institution pour la formation, CPR pour la promotion
territoriale). Le programme Educadroit qui met à disposition un ensemble de ressources
pédagogiques à l’attention des professionnels de l’éducation pour favoriser la
compréhension du droit et des droits par les plus jeunes.
- de concevoir des projets de formation hybride (distanciel/présentiel, autoformation/formation accompagnée, etc.) et d’ingénierie pédagogique de formation à
destination des professionnels ;
- d’élaborer des projets d’avis, de recommandations-cadre, des rapports et des outils de
promotion relatifs aux droits de l’enfant, à l’accès aux services publics, à l’égalité
territoriale, notamment.
Le/la stagiaire est intégré.e au sein de l’équipe des chargés de mission en charge de l’Accès
des jeunes aux droit et de leur éducation aux droits.
►Missions confiées au ou à la stagiaire
- Contribuer à la mise en œuvre de la programmation annuelle dans le domaine de la
promotion des droits de l’enfant et de l'accès des jeunes au droit ;
- Contribuer à la rédaction de comptes rendus, de notes, de rapports et notamment du
rapport annuel enfants ;
- Contribuer à la promotion de la Convention internationale relative aux droits de
l’enfant et au dispositif interne de suivi de la mise en œuvre par l’Etat français des
recommandations du comité des Nations-Unies ;
- Contribuer à l’organisation d’évènements en lien avec la promotion des droits de
l’enfant ;
- Contribuer à l’organisation du comité d’entente protection de l’enfance ;
- Contribuer au développement du dispositif Educadroit (formation, réflexion sur la conception de nouveaux outils, etc.) ;
- Contribuer à l’organisation du comité de suivi Educadroit et plus largement, à
l’animation du réseau partenarial Educadroit.

►Profil souhaité
- Formation universitaire ou grandes écoles en droit, en sciences sociales ou en sciences
politiques (Master 1 ou 2).

►Compétences requises :
-

Intérêt pour la matière juridique, les sciences sociales et politiques ;
Connaissances en droits de l’enfant ;
Intérêt pour les enjeux d’éducation au(x) droits ;
Aptitude à la pédagogie, notamment à partir de matériau juridique ;
Bonne organisation ;
Aisance rédactionnelle et esprit de synthèse ;
Goût du travail en équipe ;
Savoir rendre compte et communiquer ;
Appétence pour la prise de parole en public.

►Aménagement de poste : Poste accessible (à compétences égales) aux personnes en
situation de handicap reconnues RQTH ; l’institution étudie avec la plus grande
attention l’ensemble des candidatures sans discrimination ; intégration facilitée et
aménagement de poste garanti. Accès PMR. Respect des précautions sanitaires contre
la COVID-19.
► Merci d’adresser votre CV + lettre de motivation aux TROIS ADRESSES COURRIELS

ci-dessous :

nina.schmidt@defenseurdesdroits.fr
sara.lehberger@defenseurdesdroits.fr
stages@defenseurdesdroits.fr

en précisant la référence de l’offre : « DPEAD Accès des jeunes aux droits-

Educadroit »

