Recherche Etudiants pour faire partie de l’Equipe Nationale de Pastorale
Etudiante en 2017-2018
Mission :
L’Equipe Nationale de Pastorale Etudiante (ENPE), anime le Réseau Ecclesia Campus des
aumôneries étudiantes et communautés chrétiennes CGE. Cette équipe qui collabore avec le
Service national pour l’évangélisation des jeunes et pour les vocations en charge du monde
étudiant à la Conférence des Evêques de France. Cette équipe est constituée de 7 étudiants et 4
aumôniers qui se réunissent 4 WE par an à Paris. Pour l’année 2017-2018, cette équipe nationale
recherche des étudiant(e)s de différentes régions de France et filières d’études pour porter ses
projets. Les étudiants seront appelés à travailler avec des aumôniers et le porte-parole afin de
participer à la réflexion nationale sur les orientations de la pastorale étudiante, mettre en œuvre
des projets de la pastorale étudiante et piloter les événements nationaux, comme notamment le
rassemblement national étudiant Ecclésia campus, représenter la pastorale nationale étudiante
dans différentes instances.
Chaque étudiant travaillera plus particulièrement avec certains membres de l’équipe sur un
chantier parmi ceux mis en route à l’ENPE, dont :
Communication (Newsletter, page internet & facebook, Affiches etc....)
- Animation des réseaux sociaux
- Solidarité (Etudiants comme acteurs de solidarité et Etudiants ayant à bénéficier de solidarités)
- Etablir un contact avec le réseau dans une région
- Promotion et organisation d’événements étudiants : Avance au large, WE de formation des
étudiants en responsabilité, rassemblement national étudiant Ecclésia campus
- Recensement des «bonnes pratiques» (toutes les bonnes idées déjà en place dans les aumôneries et
transposables à d’autres)

Profil des candidats :
Expérience : Expérience en aumônerie étudiante indispensable, si possible en responsabilité.
Expérience associative souhaitée, notamment en création, développement, et conduite de
projets.
Formation : De préférence des étudiants en fin de formation afin d’avoir une bonne
connaissance de son parcours d’études et des réalités de la vie étudiante.
Qualités : Capacités relationnelles, sens de l’organisation et de la gestion de projets, autonomie,
initiative, rigueur, force de proposition et de décision, vision d’ensemble. Par ailleurs, une bonne
connaissance de l’Eglise et de son fonctionnement peut représenter un catalyseur pour la
mission.

Complément : Compétences personnelles permettant de s’investir plus particulièrement sur un
des chantiers en cours (ex: communication, solidarité, événements étudiants, ...), connaissance
des outils informatique et internet de base.
Une responsabilité nationale n’est pas exactement la continuité d’une responsabilité en
aumônerie en cela que la structure de l’équipe est très différente et ne fait pas appel aux mêmes
compétences. Il ne s’agit plus de préparer et gérer l’animation d’un espace, mais d’avoir une
vision globale d’un réseau pour développer les outils et les formations qui vont lui permettre
d’évoluer.

Conditions :
Statut : Bénévole (avec convention de bénévolat) / frais de transport (train) ou autres pris en
charge.
Durée de la mission : 1 année universitaire au moins en fonction des possibilités afin de
permettre la meilleure transmission possible aux étudiants qui prendront la relève (renouvelable
un an).
Rythme des réunions: 3/4 Week-ends par an sur Paris 7ème à la Conférence des Evêques de
France. Participation également au week-end de formation des étudiants en responsabilité les
9/10 septembre 2017 et au rassemblement national étudiant Ecclésia Campus les 3/4 février
2018
Dans l’intervalle entre ces réunions, chacun travaille sur les sujets qu’il a pris en charge, notamment
par le biais d’internet et du téléphone pour les travaux en groupe à distance.
Contact :
Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Pascaline Daniel, assistante de la pastorale
étudiante, mail : pastorale.etudiante@cef.fr / Tel : 01 72 36 69 20

