
Education & Territoires – Janvier 2020 

Offre de stage
Durée minimum : 6 mois 

Education & Territoires 

Créé en 2002 et basé à Paris, Éducation & Territoires est un cabinet d’études et de conseil au service 

des politiques éducatives territoriales. 

Nous accompagnons et conseillons l’Etat et les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets 

éducatifs, à toutes les étapes du développement de leurs actions : diagnostic, conception, mise en 

œuvre, évaluation et formation. 

Les champs d’expertise et les domaines d’intervention de nos consultants couvrent l’ensemble des 

composantes de la politique éducative territoriale et des compétences des collectivités : projets 

éducatifs de territoire, équipements scolaires et périscolaires, financement et fonctionnement des 

établissements, évaluation des politiques éducatives, innovation et numérique. 

En complément de son offre d’études et de conseil, Éducation & Territoires propose aux agents des 

Départements et des Régions en charge de l’éducation des formations dans tous les domaines 

relevant de leurs compétences. Les activités de conseil et de formation d’Éducation & Territoires 

permettent ainsi à nos consultants et à nos formateurs de maintenir un niveau d’expertise élevé et 

actualisé. 

Descriptif de la mission 

Intéressé·e par les politiques éducatives, vous intégrerez notre équipe conseil composé d’un 

directeur et de quatre consultantes. Au sein de cette équipe, vous serez amené·e à prendre part aux 

différentes activités d’Education & Territoires 

• Participation aux missions de conseil : vous serez directement associé·e à la réalisation des

missions de conseil qui nous sont confiées en participant à des réunions et des enquêtes de

terrain en France métropolitaine (rencontre avec les élus, les services Education des

collectivités, les services académiques, les membres de la communauté éducative, etc.). Dotés

de bonnes capacités rédactionnelles, vous rédigerez des notes de travail, des comptes rendus de

réunions et d’entretiens. Vous mobiliserez vos qualités d’analyse et de synthèse pour participer

à la rédaction de rapports de mission (diagnostic, évaluation, prospective, etc.) ;

• Réponse aux appels d’offre . Régulièrement, nos consultant·e·s rédigent des offres à

destination des collectivités (Villes, Intercommunalités, Départements, Régions) qui souhaitent

être accompagnées sur le diagnostic, la conception, la mise en œuvre ou l’évaluation de leurs

politiques éducatives. En tant que consultant·e stagiaire, vous contribuerez ponctuellement à la

rédaction d’une proposition méthodologique d’accompagnement, à la conception d’un

calendrier et à la définition d’un budget ;

• Prospective et recherche : Depuis sa création en 2002, Éducation & Territoires participe

activement aux débats d'idées sur les grandes questions qui se posent au système éducatif

français. Nous organisons régulièrement des conférences-débats sur des sujets d'actualité. Vous
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participerez à l’activité de veille sur ces questions et pourrez être amené·e à participer 

l’organisation de ces journées. 

 

Exemple de missions de conseil sur lesquelles le·la candidat·e retenu·e pourra intervenir : 

- Suivi et évaluation de Cités Educatives (Arras et Liévin notamment) 

- Accompagnement de lycées de la Région Occitanie dans la mise en œuvre et l’évaluation de 

projets en lien avec le développement durable 

- Accompagnement de villes dans l’élaboration de leur projet éducatif de territoire 

- Etc. 

Profil souhaité 

- Master 1 ou 2 

- Intérêt pour les questions d’éducation 

- Connaissance du fonctionnement de l’administration publique et des collectivités 

territoriales 

- Bon rédactionnel 

- Capacité d’analyse et de synthèse 

- Aisance relationnelle 

Date de début souhaitée : Septembre 2022 

Localisation : poste basé à Paris – déplacements ponctuels à prévoir en Ile-de-France et/ou en 

province  

Gratification : Gratification légale + 50% du titre de transport + Tickets restaurants 

 

 

Candidature : CV et lettre de motivation 

Votre contact : Marjorie NORBIS 

• mn@education-territoires.com 

• 01 42 71 30 98 
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