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Bénévolat et Management en Association est une initiative lancée par l’iaelyon à la rentrée 2014. Ce module obligatoire
permet aux étudiants de 1ère année de Licence de s’impliquer à titre bénévole dans une action associative de courte durée
(20h minimum) pouvant se dérouler sur des journées complètes ou des demi-journées durant l'année universitaire.

Les objectifs du module Bénévolat et Management en Association
1 -Développer la capacité à apprendre de ses expériences, en mobilisant ses capacités d’observation, ses
émotions et ressentis, et sa réflexivité (empathie). Vous devez apprendre à vous connaitre, à tester vos réactions
face à des situations inhabituelles. Vous devez réfléchir à votre capacité et à votre volonté de le faire.
2 -Développer vos connaissances : compréhension et capacité d’analyse des phénomènes associatifs à partir de
votre propre expérience, en portant une attention particulière à la complexité du monde social et du monde des
organisations. Identifier quelles sont les raisons qui poussent un individu à faire du bénévolat.
3 -Développer vos compétences grâce à une expérience terrain.

Le calendrier BMA
La mission doit être réalisée au cours de l'année universitaire (entre septembre 2017 et mai 2018 ).

Quelle association choisir ?
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L’iaelyon collecte des offres de missions : consultez et postulez ! Vous pouvez également envoyer une
candidature spontanée aux associations ayant recruté antérieurement. Bien entendu il est tout à fait possible de
réaliser votre mission dans une association de votre choix, en dehors des propositions de l’iaelyon.

Modalités d'inscription et de validation du BMA
Pour valider le module BMA il faut impérativement que l’étudiant :
Fasse valider sa mission par l’iaelyon avant de débuter dans l’association : télécharger la demande d'expérience
terrain
Complète le rapport d’étonnement et le fasse signer par l’association : télécharger le rapport d'étonnement
Dépose le rapport d’étonnement signé par l’association à l'Accueil de la Licence Gestion de l'iaelyon.

> La plaquette du module Bénévolat et Management en Association

Recrutez des étudiants bénévoles !
Vous souhaitez intégrer nos étudiants pour de courtes missions et leur permettre ainsi d'effectuer leur module
Bénévolat et Management en Association ?
Nous vous remercions de bien vouloir compléter la fiche de mission bénévole et de l'envoyer à :
bma-iaelyon@univ-lyon3.fr
Afin de vous garantir le meilleur accompagnement, l'offre devra mentionner les éléments suivants :
Nom de l'association et coordonnées
Activité de l'association
Intitulé de la mission
Descriptif de la mission
Localisation de la mission
Date(s) ou période
Contact pour l'envoi de candidatures

> La plaquette du module Bénévolat et Management en Association

Missions de bénévolat à pourvoir
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Article 1 - L’égalité des chances en France
2 juillet 2019
Article 1 est une association majeure de l’égalité des chances en France.

GONES Force 6
28 juin 2019
L'objectif est de créer du lien social, réduire les inégalités, promouvoir la solidarité et les échanges.

ASSOCIATION LYON PALME Saint Fons
28 juin 2019
Besoin de 20 Bénévoles pour Course « TRIANGLE DES EAUX BLEUES » Championnat Départemental de
Nage avec Palmes. Parc de Miribel Jonage (Rhône) 5 MAI 2019.

Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme
28 juin 2019
Participer à la Lutte contre le racisme et l’antisémitisme auprès d’une association universaliste d’ordre
internationale.

Sab’Art
7 novembre 2018
Notre association a pour objet de promouvoir la culture Sénégalaise et Africaine au travers de l'organisation de
manifestations diverses à caractère artistique (concert, cours de percussions, festivals, contes...).

Sab’Art
7 novembre 2018
Notre association a pour objet de promouvoir la culture Sénégalaise et Africaine au travers de l'organisation de
manifestations diverses à caractère artistique (concert, cours de percussions, festivals, contes...).

Sab’Art
7 novembre 2018
Notre association a pour objet de promouvoir la culture Sénégalaise et Africaine au travers de l'organisation de
manifestations diverses à caractère artistique (concert, cours de percussions, festivals, contes...).

L’ATELIER SOUDE
11 octobre 2018
Bidouilleur.se dans l'âme ou technicien confirmé, ne recule devant aucun obstacle: ses compétences augmentent
petit à petit au contact des autres co-réparateur.ice.s.

L’ATELIER SOUDE
11 octobre 2018
Vous serez le puits qui amène l'eau, le vent qui sème les graines, le libraire qui déniche la perle rare.
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L’ATELIER SOUDE
11 octobre 2018
Votre rôle de "satellite" gravitant autour du/des collectifs permettra d'informer des évènements, opportunités,
activer des synergies et faire du lien

L’ATELIER SOUDE
11 octobre 2018
On a besoin de vos talents de gribouille, d’imagination, de rédaction, on fournira papiers et crayons.

L’ATELIER SOUDE
11 octobre 2018
Accueillir les personnes qui participent à nos ateliers, c’est faire en sorte que chacun passe un agréable moment
lors des réparations.

Maison de l’Initiative de l’Engagement du Troc et de ‘l’echange -MIETE
5 octobre 2018
Réaliser une petite vidéo – teaser pour donner envie de faire des dons, Poster les photos et sons sur la
plateforme, Rédiger les mails...

Sab’Art
1 octobre 2018
Démarchage des salles de concerts de Lyon et environs, Envoi des liens pour sons et vidéos par mail...

Sab’Art
1 octobre 2018
Relance des demandes de cotisations des adhérents de l’association + réalisation d’une carte d’adhérents

]

Plaquette Bénévolat et Management en Association
> Accès au fichier

Smart'iaelyon
Guide pratique destiné aux étudiants de l'iaelyon
> La brochure
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Etudiants, vous avez un projet ? L'iaelyon vous accompagne

L’iaelyon met à disposition de ses étudiants une palette de services et d’interlocuteurs pour les aider à mener à
bien leurs projets.
> En savoir plus

Stages & Emploi
Link'iaelyon, un outil carrières : offres de stages et d'emploi à destination des étudiants et des diplômés,
CVthèque. Entreprises, déposez vos offres et consultez les CV.
> Accès Link'iaelyon
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