
Etape 1  

Etape 2 

Etape 3 

Etape 4 

Etape 5 

A Voix Haute, une voie pour l'emploi 
 

Chantiers jeunes autour de la circulation d'une exposition visuelle et sonore sur l'égalité femmes/hommes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Installation de l’exposition : 3h de montage rémunérées 

encadrées par la responsable du projet 

Equipes de prévention 

spécialisée : repérage 

et orientation des 

jeunes bénéficiaires 

du chantier 

Entreprise partenaire : 

signature de la 

convention et validation 

des modalité d’accueil de 

l’exposition 

Jeune 1 

Jeune 2 

Jeune 3 

Jeune 4 

Jeune 5 

Jeune 7 

Jeune 8 

Espace culturel ou social 

partenaire : signature de 

la convention et 

validation des modalité 

d’accueil de l’exposition 

Formation collective à la médiation : 3h 

rémunérées encadrées par la responsable et la 

coordinatrice du projet 

Jeune 2 

Jeune 1 

Jeune 6 

Soirée de vernissage : 3h de médiation auprès des 

publics (interne et/ou externe) rémunérées, 

encadrées par la responsable du projet 

Jeune 1 

Jeune 2 

Visites guidées : visites organisées en journée les 

différents services et/ou publics de l’espace 

culturel ou social - 3h de médiation rémunérées, 

encadrées par la responsable du projet 

Soirée de clôture : 3h de médiation auprès des 

publics (interne et/ou externe) rémunérées, 

encadrées par la responsable du projet 

Visites guidées : visites organisées en journée les 

différents services et/ou publics de l’espace 

culturel ou social - 3h de médiation rémunérées, 

encadrées par la responsable du projet 

Jeune 3 

Jeune 4 

Jeune 5 

Jeune 6 

Jeune 7 

Jeune 8 

Démontage de l’exposition : 3h rémunérées 

encadrées par la responsable du projet 

Jeune 3 

Jeune 4 



Etape 6 Etape 8 

Etape 7 

Etape 9 

Etape 10 

 

 

Installation de l’exposition : 3h de montage 

rémunérées encadrées par la responsable du projet 

Jeune 5 

Jeune 6 

Soirée de vernissage : 2h de médiation auprès des 

publics (interne et/ou externe) rémunérées, 

encadrées par la responsable du projet 

Jeune 3 

Jeune 4 

Visites guidées : visites organisées en journée pour 

les différents services et/ou publics de l’entreprise 

- 2h de médiation rémunérées, encadrées par la 

responsable du projet 

Jeune 1 

Jeune 2 

Visites guidées : visites organisées en journée pour 

les différents services et/ou publics de l’entreprise 

- 2h de médiation rémunérées, encadrées par la 

responsable du projet 

Jeune 7 

Jeune 8 

Soirée de clôture : 2h de médiation auprès des 

publics (interne et/ou externe) rémunérées, 

encadrées par la responsable du projet 

Jeune 5 

Jeune 6 

Atelier collectif de transposition des 

acquis du chantier à leur s projets 

professionnels : 3h rémunérées 

encadrées par la responsable du projet 

Interventions possibles d’1 ou plusieurs 

représentants de l’entreprise 

Jeune 5 

Jeune 4 

Jeune 3 

Jeune 2 

Jeune 1 

Jeune 8 

Jeune 7 

Jeune 6 

Démontage de l’exposition : 3h rémunérées encadrées 

par la responsable du projet 

Jeune 7 

Jeune 8 

Bilan partagé avec l’ensemble 

des partenaires 

Compagnie l’Esprit du Vent 

Sylvie Florio : 06 72 67 15 38 

cielespritduvent@gmail.com 

Bureau LUT’ESS 204 rue de Crimée, 75019 Paris 

09 83 86 17 41 / 06 65 99 18 48 
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