STAGE de Recherche
Représentations de la réussite et mobilité sociale
Contexte
Article 1 est le résultat de la fusion récente entre Frateli et Passeport Avenir, associations
moteurs de l’égalité des chances en France. Article 1 accompagne actuellement plus de 10 000
étudiants issus de milieux modestes vers leur réussite. Nous sommes engagés sur 4 axes :
l’aide à l’orientation des lycéens, l’accompagnement vers la réussite des étudiants, le
développement des soft skills et le ré-engagement.
Créée en 2015, Frateli Lab porte les activités de recherche et développement au sein de
l’association. Trois programmes de recherche y sont développés, en lien avec des partenaires
académiques et opérationnels. Ils portent sur :
- l’étude des biais sociaux dans les processus d’orientation
- la reconnaissance et le développement des compétences transversales
- la place des représentations de la réussite dans les parcours de mobilité sociale
Objet du stage
Au sein de l’équipe Frateli Lab, en étroite relation avec l’équipe de Mentorat et notamment la
responsable de recherche, vous contribuez à la conduite d’un programme de recherche sur
les représentations de la réussite et les parcours de mobilité sociale des jeunes accompagnés
par l’association. Le stage doit contribuer à une meilleure compréhension des liens entre les
représentations de la réussite et les parcours des jeunes accompagnés, à différents stades, à
l’aide d’une enquête articulant méthodes quantitatives et qualitatives.
Vous participerez aux missions suivantes :

1. Approfondissement d’une problématique sociologique (lectures et finalisation d’une
revue de littérature)
2. Finalisation d’outils de collecte de données (guide d’entretiens semi-directifs,
questionnaire)
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3. Conduite d’entretiens semi-directifs et de focus group auprès de jeunes de
l’association
4. Retranscription des données collectées (à l’aide d’un logiciel)
5. Participation à l’analyse des entretiens et des données quantitatives
6. Animation des activités de recherche au sein de l’association (présentations en réunion
d’équipes Article 1/Mentorat)
7. Participation aux publications

Profil recherché
Vous êtes actuellement en Master 1 ou 2 en sciences sociales (sociologie, psychologie,
anthropologie, sciences politiques, sciences de l’éducation)
Vous avez réalisé un travail de recherche sur une thématique liée à l’éducation ou à la
mobilité sociale
Vous maîtrisez les méthodes de recherche qualitative (conduite et analyse d’entretien) ainsi
que l’analyse de contenu (logiciel Iramuteq ou autre)
Vous êtes formé-e aux méthodes de recherche quantitatives
Vous avez le goût du terrain (rencontre avec des étudiants impliqués dans le programme)
Vous faites preuve d’aisance relationnelle, de qualités rédactionnelles et organisationnelles

Durée du stage
3 mois, de avril à juillet 2018
À valider selon disponibilité de l’étudiant-e
Début du stage
Avril 2018
Où
Paris
Indemnité
Entre 500 et 600 € bruts/mois (rémunération légale)
+ Tickets Restaurants + 50% du titre de transport
Modalités de candidature
Envoi de votre CV et LM à agathe.dirani@fratelilab.fr au plus tard le 16 mars 2018
Convention de stage à fournir obligatoirement
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