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         Suivez-nous sur : 

DES INTERVENTIONS PÉDAGOGIQUES SUR MESURE 
AVEC L’UNION DES SAVOIRS 

 

L’Union des Savoirs (https://union-des-savoirs.fr) est une association à but non lucratif 
qui réunit des personnes spécialisées dans tous les domaines pour qu’elles puissent 
partager leurs connaissances et contribuer à l’égalité des chances. 
 
Nous mettons ainsi à disposition de maisons de quartiers, centres socioculturels, MJC 
et établissements scolaires des intervenant(e)s pour les activités suivantes : 

• Présenter son métier, sa passion, sa filière, et donner l’envie de réussir. 

• Faire un exposé sur un sujet important mais pas forcément beaucoup abordé à 
l’école : environnement / développement durable, harcèlement, égalité femme-
homme, initiation au droit, violences sexuelles, violence tout court, bien vivre 
ensemble, citoyenneté, etc. 

• Aider les jeunes à préparer des examens écrits ou oraux, la recherche de stages 
ou de petits boulots, des entretiens etc. 

• Animer des tables rondes pour traiter des sujets de société avec les jeunes, ce 
qui permet également de leur apprendre à formuler leur opinion, écouter celle 
des autres, et débattre dans le respect. 

 

 

 

 

• Réaliser des ateliers d’initiation à la philosophie. 

• Visiter un lieu d’intérêt particulier, sur le plan professionnel (ex : des studios 
d’une chaîne de télévision) ou culturel (ex : un musée), en présence d’un(e) 
spécialiste.  

• Animer des ateliers de savoirs pratiques (ex : premiers secours, cuisine, 
jardinage, réalisation de vidéos, couture, bricolage …). 

• Faire des présentations de vulgarisation (scientifique notamment) etc. 

N’hésitez pas à nous écrire (uniondessavoirs@gmail.com) si ce type d’activités vous 
intéresse. Nous pouvons réaliser des interventions sur mesure en fonction de vos 
besoins.  
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