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6 mois à partir du 2 janvier ou du 1er février 2019 

 

Conseil national d’évaluation du système scolaire (Cnesco) 

31-35 rue de la Fédération  

75 015 Paris 

 

Le Conseil national d’évaluation du système scolaire est une institution chargée d’une évaluation 
indépendante, créée par la Loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de 
la République, du 8 juillet 2013. Il est composé de scientifiques issus de champs disciplinaires variés, 
de parlementaires, ainsi que de membres du Conseil économique, social et environnemental.  
 
Le Cnesco mène une évaluation scientifique et participative du système scolaire afin d’éclairer les 
divers acteurs de l’école et le grand public. Il met à disposition son expertise sur les méthodologies 
d’évaluation. Enfin, il promeut une culture d’évaluation en direction des professionnels de 
l’éducation et du grand public.  
 

En collaboration avec l’équipe de communication et les chargés de missions, le.la stagiaire 

participera aux actions suivantes : 

 

- Valorisation de projets innovants  au sein de l’Éducation : identifier des actions, prendre 

contact avec leurs coordinateurs et rédiger un article de présentation qui sera intégré dans 

un dossier de presse. Ces projets ont vocation à illustrer le message porté par le Cnesco, 

notamment en vue d’obtenir des reportages télévisuels. Les thèmes abordés pourront être 

l’égalité fille-garçon, l’éducation aux médias, les élections européennes ou encore 

l’apprentissage des langues vivantes étrangères.  

 

- Mise en place logistique de la conférence de consensus sur les langues vivantes étrangères 

(14-15 mars 2019, Paris) : pilotage des prestataires ainsi que d’une classe accueil, 

participation à l’installation de la scénographie et mise en place des pauses et des déjeuners. 

 

- Participation à la rédaction d’un dossier de presse et à la mise en place d’une conférence 

de presse pour la publication des recommandations sur les langues vivantes étrangères. 

 

- Conception et rédaction d’articles, publication de vidéos pour le site Internet 

www.cnesco.fr et les réseaux sociaux (Twitter et Facebook). 

http://www.cnesco.fr/


Les compétences pour le poste sont :  

- la gestion de projet en autonomie ; 

- la mise en place d’un événement ; 

- la rédaction de communiqués de presse, d’articles. 

 

Les compétences suivantes pourraient être appréciées : 

- savoir rédiger des actualités sur un site Internet (Wordpress) ; 

- savoir utiliser des logiciels de PAO (Photoshop, In design, Adobe Illustrator). 

 

Le profil souhaité pour le stagiaire est le suivant : 

- niveau Master en communication ; 

- polyvalent, sachant travailler en équipe, dynamique et bon rédacteur ; 

- intéressé par les problématiques d’éducation. 

 

Rémunération légale pour un stage de plus de trois mois. 

Prise en charge partielle des frais de transport domicile-travail. 

Cantine sur place (2,4 euros environ par repas). 

 

Curriculum vitae détaillé avec une photographie 

Lettre de motivation 

 

Amandine Blanchard-Schneider 

Responsable de la communication et des partenariats 
amandine.blanchard-schneider@education.gouv.fr  
Tél 01 55 55 77 11 
Sec 01 55 55 02 09 
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