Candidature Printemps 2021 Alter'Actions PARIS
1. Informations générales
Titre
M
Mme

Coordonnées personnelles *
NOM
Prénom
Téléphone
Mail

*
*
*
*

Dans quelle école ou université étudiez-vous? *
Agro
Paris 7 - Diderot
ENPC
ENSAM

ENSAE
ESCP
HEC
ICP
IESEG
Centrale Supélec
Paris Dauphine
Autre (précisez)

En quelle année êtes-vous ? *
L3
M1
M2
Autre (précisez)

Si vous suivez un double diplôme, précisez avec quelle école. (Sinon laissez vide)

Quel est votre niveau de maîtrise du Français? *
Langue maternelle
Bon
Faible
Très faible

Seriez-vous à l’aise pour faire une mission en anglais ? (cette question n’est pas un critère
de sélection) *
Oui
Non

Avez-vous un goût prononcé pour la data (traitement et analyse de données) ? (cette
question n'est pas un critère de sélection) *
Oui

Non

Comment avez-vous découvert Alter'Actions ? *
Bouche à oreille
Forum des associations ou communication de la part de mon école
Internet
Associations partenaires d'Alter'Actions : Article 1, L'Ascenseur, Mozaïk RH, Yes
Akademia...
Un étudiant ayant participé au programme Alter'Actions
Réseaux Sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn)
Autre (précisez)

2. Votre participation au programme
Quelles sont les particularités de ce programme qui vous amènent à candidater ? (100 à
300 mots ) *

Serez-vous ou envisagez-vous d'être en stage/alternance/service civique pendant la
mission ? *
Oui
Non
Si oui, sur quelle période ?

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) *

*
*
*

3. 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
pouvons vous garantir une mission dans vos domaines d’intérêt mais nous ferons tout
notre possible pour vous satisfaire au mieux)- Action Caritative et Humanitaire (en
direction de toutes les personnes en difficulté, en situation de rupture,...)- Action Sociale
(établissements sociaux ou médico-sociaux, accueil de personnes en situation de
handicap, aide à domicile, garde d’enfants, soutien aux personnes âgées, aux jeunes et
aux adolescent,...)- Santé (établissements hospitaliers, centres de santé, soins à domicile,
don du sang, prévention, association de personnes malades, secourisme,...)- Défense des
Droits et des Causes (lutte contre les discriminations, anciens combattants, activités
religieuses, défense des animaux,...)- Loisirs (activités socio-culturelles, tourisme social,
mouvements de jeunesse, accueils de loisirs,...)- Education - Formation - Insertion
(enseignement, recherche, aide aux chômeurs,...)- Sport (club sportifs, club omnisports,
handisport,...)- Culture (musées, cinémas, bibliothèques et médiathèques, spectacles,
patrimoine culturel, musique, danse, peinture,...)- Défense des Intérêts Économiques
(groupements professionnels, associations de consommateurs, groupements de salariés
à caractère syndical,...)- Vie et Développement local (services aux associations, aide à la
création d’activité économique, tourisme et vie locale, associations de quartier,...)Environnement (défense du cadre de vie, de l’environnement, connaissance du patrimoine
naturel,...) *
fort

moyen

faible

je n'ai pas d'avis

Action caritative et
humanitaire
Action sociale
Santé
Défense des droits et
des causes
Loisirs
Education - Formation
- Insertion
Sport
Culture
Défense des intérêts
économiques
Vie et développement
local
Environnement
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 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
Automne 2021 (début octobre 2021 / mi-janvier 2022)
Printemps 2022 (début février 2022 / mi-mai 2022)
Plus tard (veuillez préciser pourquoi) :

Commentaires :

Si vous le souhaitez, merci de nous indiquer votre adresse mail personnelle afin de rester
informé des actualités de l'association.

Merci de télécharger votre CV ici : (Obligatoire) Format PDF, nommé :
Ecole_NomPrénom_CV [AttachFile] Ce questionnaire et votre CV serviront de base aux
entretiens Nous nous chargeons de leur impression.

• Fichier : {{filename}}delete
Sélectionnez un fichier

