
 
 

Candidature automne 2018 - 
Alter'Actions PARIS 

Votre participation au programme  

  
Quelles sont les particularités de ce programme qui vous amènent à candidater ? (100 à 
300 mots ) * 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Quelles contraintes ou difficultés pourraient vous gêner dans la participation à ce 
programme ? * 
 

  
 
 
 

  

Quel est votre objectif de parcours étudiant et professionnel à moyen terme (d’ici 5 ans ?) 
(100 à 300 mots ) * 
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 

  

Qu'est-ce qui, dans la société d'aujourd'hui, vous interpelle et vous fait réagir ? (50 mots 
max) * 

 

  
 
 
 

 

Citez 3 faits d'actualité qui vous ont marqué l'an dernier (sans justifier) * 

 

  

* 

  

* 

  

* 

Votre expérience et vos centres d'intérêt  

 Avez-vous déjà eu une expérience dans l’Économie Sociale et Solidaire? (la motivation 
reste le principal critère de sélection... mais nous voulons mieux vous connaître !) * 

 

   Bénévolat en France 

   Humanitaire à l'étranger 

   Mission pour un entrepreneur social 

   Responsabilités dans une association 

   Pas d'expérience significative 

   
Autre (précisez) 

  
 

 
 
Expliquez-nous en quelques lignes   

  
 
 
 



Quel est votre niveau d'intérêt pour chacun de ces champs de l'ESS? (Attention, nous ne 
vous garantissons pas du tout une mission dans vos domaines d'intérêt, mais sait-on 
jamais...) * 
 
 fort moyen faible je n'ai pas d'avis 
     

Commerce équitable             
     
Economie 
collaborative (ex: trocs, 
co-voiturage) 

            

     
Initiatives citoyennes 
et redynamisation du 
territoire (ex: monnaies 
locales, mobilisations 
citoyennes...) 

            

     
Recyclage et lutte 
contre le gaspillage             

     
Protection 
environnementale             

     
Habitat durable et 
solidaire (ex: éco-
quartiers, habitats 
intergénérationnels) 

            

     
Aide à 
l'entrepreneuriat (ex: 
incubateurs sociaux) 

            

     
Aide à la réinsertion 
professionnelle (ex: 
chantiers d'insertion) 

            

     
Aide aux personnes 
âgées             

     
Intégration sociale par 
le sport et les loisirs 
solidaires 

            

     

Aides au handicap             
     
Education et aide à 
l'enfance             

     
Santé (ex: prévention, 
nutrition, aide aux 
malades...) 

            

     

Bien-être au travail             
     



 fort moyen faible je n'ai pas d'avis 
     
Lutte contre les 
violences physiques et 
psychologiques 

            

     
Lutte contre les 
discriminations (ex: 
genre, classes 
sociales, origines...) 

            

     
Lutte contre la 
précarité et aide au 
logement 

            

 
Autres centres d'intérêts    

  
 
 
 

  

Le programme Alter'Actions vous propose de faire 2 à 4 missions pour des acteurs de 
l'économie sociale et solidaire. C'est en réalisant plusieurs missions que vous gagnerez 
réellement en compétences et en connaissances.La première mission (début octobre 2018 
- mi-janvier 2019 avec le séminaire de rentrée les 5 et 6 octobre 2018) est obligatoire pour 
tous, mais vous pouvez demander à retarder le moment de votre 2ème mission en 
fonction de vos contraintes académiques et personnelles.Merci nous préciser à quelle 
vague de missions vous projetez de participer pour votre 2ème mission : * 

 

   Je ne sais pas encore 

   Printemps 2019 (début février 2019 / mi-mai 2019) 

   Automne 2019 (début octobre 2019 / mi-janvier 2020) 

   Printemps 2020 (début février 2020 / mi-mai 2020) 

   
Plus tard (veuillez préciser pourquoi) : 

  
 

 
Commentaires :   

  
 

Merci de nous indiquer votre adresse mail personnelle afin de rester informé des 
actualités de l'association * 

  

 
Merci de télécharger votre CV ici : 
   
 Ce questionnaire et votre CV serviront de base aux entretiens 
 Nous nous chargeons de leur impression. 

 


