
 
 
 

Offre de stage pour étudiants en master I ou II - Psychologie 
2019-2020 

 
 
Lieu de stage:  
IMMA, Ecole IMagine Montessori d’Anjou à Angers, école primaire et collège hors contrat.  
74 Rue de Haute Reculée, 49 100  Angers 
 
Public:  
Un groupe de 60 élèves entre 6 et 15 ans. 
 
Objet du stage: 
Sous la direction de Marcelline CLAIN et au sein de l’équipe “6-15 ans” , le.la stagiaire aura 
3 missions:  
1. Proposer et animer des groupes de paroles sur les sujets qui préoccupent les élèves, sur 
des sujets que demandent les éducateurs, sur des sujets émanant de l’analyse du stagiaire. 
Poser le cadre et être garant de ce cadre.Travailler la confiance  et la confidentialité entre 
les membres des groupes de paroles.  
2. Proposer des entretiens psychologiques individuels aux élèves sur le temps scolaires.  
3. Assurer des entretiens entre l’élève, sa famille et parfois l’éducateur sur demande de 
l’équipe éducative.  
Les élèves n’ont pas d’obligation de s’inscrire aux ateliers.  
 
Modalités du stage  
Stage non rémunéré ;  
Heures des groupes de paroles: entre 12h45 et 14h30 à priori ; 
RDV individuels avec les élèves à fixer à priori sur le créneau 12h45-16h30 ;  
RDV individuels avec les familles à fixer à priori entre 16h15 et 17h ;  
Jours: soit les lundis, mardis, jeudis ou vendredis suivant les disponibilités de l’étudiant.  
Stage si possible sur l’année scolaire 2019-2020. 
 
Profil 
Un.e étudiante en Master I ou II de psychologie ;  
Allant vers une spécialisation “psychologue scolaire” ;  
Connaissance et expérience dans le monde de l’enfance et adolescence est un plus ;  
Avoir le sens des responsabilités,  
Etre ponctuel ;  
Etre à l’aise dans les relations et aller facilement vers les autres ;  
Administratif: besoin du bulletin d’extrait de casier judiciaire n°3 ou de son équivalent suivant 
le pays d’origine de l’étudiant.  
 
Contact:  
Marcelline CLAIN,  Coordinatrice des stagiaires et éducatrice 6-15 
stagiaires.benevoles@imagine-montessori.fr  
.  
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