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Offre de stage 
Capitalisation des actions et expérimentations d’une association 

 
 

Période  Dates flexibles en fonction du stagiaire 
Niveau  Licence 3, Master 1, Master 2 

Lieu Guyane 
 
Présentation de l’association 
L’Effet Morpho est une association d’éducation populaire qui situe son action dans une double perspective de 
transformation sociale et d’émancipation individuelle et collective. 
Elle vise à rechercher et à favoriser les actions innovantes pour l’épanouissement des jeunesses en 
accompagnant les collectifs et les petites associations qui animent les territoires dans leur démarche 
d’initiative, de création et d’expérimentation. 
L’Effet Morpho porte des projets d’innovation sociale qui développent les habiletés en favorisant 
l’implantation d’initiatives et de solutions novatrices pour répondre aux besoins non couverts sur les 
territoires.  
Notre action se décline autour de 3 axes : 

1. L’appui aux petites associations et collectifs qui développent des activités, notamment sur les 
territoires éloignés des centres de décision, pour renforcer leur capacitation : auto-organisation, 
gouvernance, administration, financement, relais et représentation sur le littoral et auprès des 
financeurs… 

2. La mise en réseau des acteurs de la jeunesse, de l’éducation populaires et des initiatives locales pour 
créer des coopérations, les nourrir et renforcer les synergies associatives pour répondre aux attentes 
et aux besoins repérés et rendre l’offre jeunesse lisible et accessible à tous. 

3. L’expérimentation pour explorer les possibilités d’agir pour répondre aux besoins, exprimés ou repérés, 
mal ou non encore couverts, et dans un objectif de transférabilité auprès des acteurs et/ou 
d’essaimage sur d’autres territoires. 

 
Présentation du stage : 
L’objectif de ce stage est de capitaliser les actions et différentes expérimentations menées par L’Effet Morpho 
dans un objectif de transférabilité. Cette production se manifestera par la réalisation de fiches de 
transférabilités comprenant entre autres : 

- Les hypothèses 
- La confrontation au réel (l’expérimentation) 
- Les points forts et les points faibles 
- L’évaluation / analyse partagée de ces expérimentations 
- Les conditions de transférabilité 

 
Le ou la stagiaire fera partie intégrante de l’association et prendra donc part dans l’élaboration et la réalisation 
des actions en plus de les capitaliser. 
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Quelques exemples d’expérimentations : 
- Intermédiation Familles du fleuves / partenaires du littoral 

- Accompagnement socio-administratif pour les jeunes des fleuves 

- Pirogue Jeunes sur les fleuves 

- Séjour de loisirs pour les jeunes des fleuves 

Savoirs : 
❖ Outils bureautiques 
❖ Maîtrise de la langue française oral et écrit indispensable 
❖ Bonnes connaissances de l’ESS, de la démarche, des valeurs et des outils d’Education Populaire 

 
Savoir-faire :  

❖ Principaux langages de la communication (écrit, oral, événementiel, signalétique, charte graphique, 
multimédia, etc.) 

❖ Méthodes de recueil de l'information (entretiens, réunions, enquêtes, etc.) 
❖ Méthodes de traitement de l'information 
❖ Compétences rédactionnelles 
 

Savoirs-être :  
❖ Qualité d’écoute et de dialogue 
❖ Grande autonomie 
❖ Esprit d’initiative 
❖ Aptitudes relationnelles 
❖ Pédagogie 
❖ Sens de l’organisation 
❖ Sens des responsabilités 
❖ Polyvalence 

 
Gratification :  
Selon législation en vigueur 
 
Lieu de réalisation du stage : 
Lieu d’exercice : Rémire-Montjoly (Guyane) 
 
Contraintes : 
Déplacements fréquents en voiture, pirogue et éventuellement avion sur l’ensemble de la Guyane 
Permis B exigé 
Amplitude horaire variable (soirées, weekends, séjours…) 
 
Candidature : 
CV et lettre de motivation a envoyer par mail à association@l-effet-morpho.org 
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