Offre de stage Master 2 / 6 mois
Accompagner et analyser l’installation de jeunes en milieu
rural dans le cadre de la « caravane des possibles »

Contexte :
Le CREFAD Auvergne est une association d’éducation populaire visant l’émancipation des individus par
leur mise en capacité d’agir. Dans ce cadre sont réalisés des formations professionnelles et
accompagnements de projets. Cette association s’inscrit dans de nombreux réseaux (Piment, réseau des
CREFAD, CELAVAR …) et projets collectifs dans une volonté de construire et partager, mutualiser.
Le stage proposé s’inscrit dans la Mobilisation Collective pour le Développement Rural-MCDR « AJITeR :
comment encourager l’installation de jeunes adultes sur les territoires ruraux ? ». Dans ce cadre le CREFAD
Auvergne a initié le projet « la caravane des possibles », parcours de 7 mois en œuvre pour une seconde fois
en 2020. L’objectif est d’accompagner dix porteurs de projets ayant un projet personnel ou collectif, un
intérêt pour le milieu rural et âgés de moins de 30 ans.
www.crefadauvergne.org et https://www.ajiter.fr Cet accompagnement prend la forme d’un accompagnement individuel sur son projet, de sessions de
formation collectives en externat de 2 à 5 jours, de la construction d’une itinérance en groupe de 10 jours à
la campagne. Ces formations visent à la découverte d’initiatives en milieu rural et l’acquisition de
méthodes et outils permettant la construction et l’approfondissement des projets. Au printemps, les
membres de la caravane des possibles construiront une itinérance de dix jours en France pour découvrir des
initiatives inspirantes en fonction des envies de chacun. Ce parcours vise d’une part au travail sur des
projets de création d’activités et d’autre part à l’émancipation des individus via une mise en responsabilité
pour la vie de la caravane des possibles.
https://la-caravane-des-possibles.webnode.fr/
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Réalisation du stage :
6 mois à partir du mois de janvier 2020.
Gratification selon convention.
Contacts :
Claire LAMY Claire.lamy@crefadauvergne.org
07 66 80 73 14

