O’YES ASBL. SQUARE DE L’AVIATION 7A - 1070 BRUXELLES. WWW.O-YES.BE

ÊTRE STAGIAIRE
EN PÉDAGOGIE
CHEZ O’YES ASBL

OFFRE DE STAGE : Master en Sciences de la santé publique
Envie de faire partie d’une équipe jeune et dynamique ?
D’avoir des responsabilités et d’acquérir des compétences
polyvalentes au sein des secteurs Jeunesse et Santé en Fédération
Wallonie-Bruxelles ?
Envie de partager tes connaissances sur l’organisation des systèmes
de santé et des stratégies pour les renforcer ?
Intéressé·e par l’évaluation des besoins de santé d’un public
spécifique ?

Alors ce stage est fait pour toi !
Description de l’association
O’YES est une ASBL créée par des jeunes et pour les jeunes en
2009 et qui est reconnue comme organisation de jeunesse (OJ)
depuis 2013. Elle est active dans le domaine de l’éducation et de la
promotion de la santé. Elle a pour mission de sensibiliser les jeunes
à la santé sexuelle via l’éducation par les pairs afin de changer les
mentalités et d’améliorer les comportements sur le long terme.
O’YES est active tout au long de l’année dans les Universités, Hautes
Ecoles et Ecoles Secondaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles
via un parcours de jeux interactifs et éducatifs.
De plus, les jeunes actifs· ves au sein de O’YES conçoivent, tout au
long de l’année, des nouveaux outils pédagogiques, des campagnes
de communication ainsi que des événements culturels et éducatifs
afin que ceux-ci et celles-ci deviennent des CRACS (Citoyen· ne
Responsable Actif· ve Critique et Solidaire).
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DESCRIPTION DES ACTIVITES ET TÂCHES :
• Participation à la récoltes des besoins d’une
population cible

• Possibilité de suivre des formations au sein des
secteurs Santé et/ou Jeunesse

• Analyse de données et de résultats en matière de
santé publique

• Projet individuel possible

• Animations EVRAS (Education à la Vie Relationnelle,
Affective et Sexuelle) en secondaire, Hautes Ecoles et
Universités
• Participation à la vie de l’association, dont des
évènements ponctuels tels que la Journée Mondiale
de Lutte contre le Sida , la Journée internationale des
droits des femmes, la Belgian Pride, les conférences de
presse,…

• Organisation de projets en lien avec la Journée
internationale des droits des femmes, la santé sexuelle
des FSF (Go to Gyneco) et la journée mondiale de
lutte contre l’homophobie
• Mise en place de formations
• Participation au projet Moules Frites

• Préparation et rangement du matériel d’action
• Formations pratiques de partenaires et de pairséducateurs sur les outils d’animation pédagogiques
• Amélioration (et création) d’outils pédagogiques
• Participation à diverses réunions et rédaction des PV
• Participation à la réunion mensuelle des volontaires
de l’association
• Evaluation des projets de prévention
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Qualités souhaitées INFOS PRATIQUES

• Intérêt et aisance avec les différentes thématiques
liées à la santé sexuelle

• Dates : Les stagiaires sont les bienvenu· es tout au
long de l’année

• Dynamisme

• Durée : minimum 1 mois

• Autonomie

• Indemnité : non

• Ouverture d’esprit

• Lieu principal : Square de l’Aviation 7A, 1070 Bruxelles

• Capacité d’animation

• Lieux du stage : Bruxelles + Wallonie

• Ponctualité
• Faculté d’adaptation

• Horaires : du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30 (1h
de table). Les horaires peuvent fluctuer suivant l’activité
de l’association

• Compétences rédactionnelles

• Possibilité de prestations en soirée et/ou le week-end

• Aisance orale

CV et lettre de motivation OBLIGATOIRES à envoyer
à isabelle@o-yes.be

• Rigueur
• Organisation
• Capacité à travailler en équipe
• Flexibilité (possibilité de travail en soirée et les weekends)
• Bonne maîtrise d’Office sur PC
• Respect des valeurs de O’YES : non-jugement, respect
de l’autre et de soi-même, ouverture au dialogue

4

Plus d’informations ?
www.o-yes.be ou 02 303 82 14

