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 OFFRE DE STAGE 
Communication de l’édition 2020 
« Les Enfants du patrimoine » 
 

 Niveau Master 
Durée 3 mois. Paris 

 
 
 
La Fédération Nationale des Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
 

Le réseau compte 93 structures départementales (CAUE). Le CAUE est un organisme privé qui assume 
une mission d’intérêt public, dans le secteur du cadre de vie et du développement territorial. 
Sa vocation ? Promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement. 
Comment ? Informer, sensibiliser, conseiller, former. Donc pas de maîtrise d’œuvre mais une action de 
production et de diffusion culturelle sur les sujets AUE d’une part, et d’autre part, une aide aux porteurs 
de projets privés et publics en amont de tout acte de bâtir ou d’aménager. 
Les publics bénéficiaires de l’offre CAUE dans les départements sont : 
 - les collectivités et les services de l’État, 
 - les professionnels privés de la construction, 
 - les milieux de l’enseignement, 
 - le grand public. 
 

Près de 1200 professionnels (équipe pluridisciplinaires) et administrateurs* œuvrent au quotidien.  
(* représentants dans les départements de l’État, du secteur privé, élus, société civile) 
 
La tête de réseau avec une équipe restreinte de 6 personnes, représente, défend les CAUE auprès des 
pouvoirs publics notamment, initie et pilote des projets d’envergure nationale, apporte du service 
individuel aux membres. 
 
 
> Nature de la mission 
 

Contexte 
Les CAUE sont, depuis leur création, très impliqués dans l’Éducation Artistique et Culturelle du 
jeune public et proposent de nombreuses actions pédagogiques pour sensibiliser à l’architecture, 
l’urbanisme et l’environnement. 
En 2003, les CAUE d’Ile-de-France ont créé l’événement les Enfants du Patrimoine. A la demande et 
avec le soutien du ministère de la Culture, l’événement est devenu national en 2018, et s’est déjà 
déployé dans 53 départements. Les Enfants du patrimoine, c’est un programme d’activités gratuites, 
la veille des Journées européennes du Patrimoine, proposées aux écoliers, collégiens et lycéens 
accompagnés de leurs enseignants : visites guidées, ateliers, rallyes urbains, lectures de paysages... 
L’opération des Enfants du Patrimoine nourrit plusieurs objectifs : 

- sensibiliser le jeune public au patrimoine et ainsi l’amener à se questionner sur les notions 
d’espace, de repère et d’identité, ; 

- créer de l’appétit, éveiller le goût pour l’architecture, l’urbanisme et le paysage; une autre 
manière de rendre le jeune public attentif à son cadre de vie et investi dans son 
évolution ;  

- permettre aux enseignants d’enrichir leurs pratiques d’une pédagogie active hors les murs 
de l’école.  

Grâce à la mobilisation des CAUE, de nombreux sites et monuments s’associent à l’événement en 
accueillant les classes et en leur proposant des animations gratuites.  
 
La 3ème édition nationale se tiendra le vendredi 18 septembre 2020. 
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Objectif fédéral 
L’événement, particulièrement original, est unique en Europe. Grâce à l’implication croissante des 
CAUE (33 en 2018, 53 en 2019), la Fédération entend poursuivre son développement et 
promouvoir l’événement des Enfants du Patrimoine auprès des enseignants, des acteurs du 
patrimoine et de la culture et du grand public, afin d’en développer la notoriété. 
 
Contenu du stage 
En lien avec le chargé de mission, responsable de la coordination nationale de l’événement et avec 
le responsable Information-Edition de la FNCAUE, le·la stagiaire devra :  

- Participer à l’accompagnement des CAUE organisateurs dans le suivi et le rayonnement de 
la manifestation 

- Assurer une communication active et régulière sur les réseaux sociaux (espaces dédiés à 
l’événement) dans le cadre d’une stratégie transmédia 

- Participer à la communication institutionnelle de l’événement auprès des réseaux, 
collectivités territoriales, associations… acteurs du patrimoine et de la culture 

- Participer à la recherche de partenariats nationaux et européens, utiles à la notoriété et au 
financement de l’événement 

- Si possible, assurer la PAO des supports médias et de communication en lien avec la 
charte graphique de la structure. 

 
Le·la stagiaire pourra être sollicité·e ponctuellement sur d’autres projets fédéraux : prochain forum 
interne au réseau sur l’environnement, groupes de travail, actions partenariales nationales… 
 
 
> Référent de stage au sein de la structure et collaborations 
 

Référent : Thomas Meugnot, chargé de mission 
Liens avec la direction de la fédération et les collaborateurs au siège ; liens possibles aussi avec le 
Président de la Fédération (élu départemental, Président d’un CAUE) et d’autres administrateurs  
 
 
> Durée et lieu de travail 
 

Durée fixée à 3 mois, négociable. Démarrage avril. 
Lieu principal au siège à Paris. 
 
 
> Pour en savoir plus sur les CAUE 
 

- Site de la FNCAUE : www.fncaue.com 
- Film ambassadeur Enfants du Patrimoine en 2019 : http://bit.ly/enfants-du-patrimoine-film 
- 4 spots de présentation du CAUE / Exemple : http://bit.ly/CAUE_Elus 
- Publication Repères et chiffres clés CAUE. Edition 2019 : http://bit.ly/RepèresCAUE2019  

 
 

Contact 
Valérie Charollais, directrice de la FNCAUE 

valerie.charollais@fncaue.fr  
01 43 22 07 82  
06 08 60 40 01 


