Les

guides
de

Itinéraires

Un même diplôme pour tous,
Un itinéraire pour chacun

Le dispositif de Sciences Po Aix
pour vous accompagner
dans votre projet professionnel !
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Un même diplôme pour tous,
Un itinéraire pour chacun
Gage de l’excellence de la formation,
la réussite de l’insertion professionnelle
des diplômés constitue une priorité pour
Sciences Po Aix. Symbole d’une tradition
universitaire modernisée, l’École a su
conserver ses forces tout en se tournant
résolument vers l’international et le
monde du travail.
Sciences Po Aix offre une large palette
de formations professionnalisantes
de niveau master qui combinent un
approfondissement des connaissances
fondamentales spécialisées en sciences
sociales, science politique, sciences
économiques, droit, histoire, sociologie
et langues ; des enseignements
méthodologiques assurant la maîtrise
des instruments d’aide à la décision ;
et l’acquisition de compétences
opérationnelles.
Pour compléter cette formation et
maintenir un haut niveau d’employabilité,
Sciences Po Aix a développé Itinéraires,
un dispositif innovant, visant à guider
les étudiants dans l’élaboration de leur
parcours professionnel de manière
progressive, et ce dès la première année
du cursus.
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Avec Itinéraires, chacun bénéficie d’un
accompagnement sur-mesure, grâce aux
modules d’enseignements intégrés au
diplôme et animés par des intervenants
professionnels et aux nombreux ateliers,
rencontres et événements organisés tout
au long de l’année par l’Espace Pro.

L’Espace Pro
Situé sur le site Marceau Long,
l’Espace Pro est un lieu ressource
qui permet aux étudiants de dessiner
leur projet professionnel, d’obtenir
des conseils pratiques pour l’entrée
dans la vie active, et de commencer
à tisser un réseau.
Prendre rendez-vous :
www.sciencespo-aix.jobteaser.com

Le parcours
Mieux se connaître en première année, questionner son projet professionnel dès la
deuxième année, réussir sa mobilité en troisième année, et se préparer au recrutement
en quatrième année, tel est le pari du dispositif Itinéraires qui combine séminaires, apports
théoriques et événements en lien avec la professionnalisation des étudiants.
L’enjeu est majeur : accompagner les étudiants dans la construction d’un projet
professionnel solide, qui réponde à leurs attentes les plus profondes, et contribue, tout au
long de leur carrière, à leur épanouissement personnel.
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Dessiner son

orientation
professionnelle
et se préparer
au recrutement

Les enseignements
Itinéraires 1

1A

Développer
son habileté professionnelle

Objectifs

Compétences

Connaître son style naturel
de comportement

Identifier ses zones de confort, zones d’effort
et aptitudes difficilement mobilisables

Identifier le profil de l’autre
pour « parler son langage »

Connaître son système de motivation
personnel

Développer son agilité pour
s’adapter à la situation, aux
interlocuteurs et aux enjeux

Exploiter son potentiel relationnel
(communication, management, commercial...)
Développer des stratégies relationnelles en
fonction du profil de l’autre

Itinéraires 2

2A

Développer

les outils de son employabilité
Objectifs
Réfléchir sur son projet
professionnel
Acquérir les outils pour
faciliter son insertion
professionnelle

Compétences
Réaliser un CV adapté
Savoir rédiger une lettre ou un mail de
motivation pertinent
Optimiser sa présence sur les réseaux sociaux :
créer, développer et entretenir un réseau physique
Apprendre à se présenter et à convaincre en
entretien de recrutement
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3A

Itinéraires 3

Réussir sa mobilité
et son immersion professionnelle

Objectifs

Compétences

Apprendre à consolider
les outils de recherche de
stage et les compétences
numériques dans une
dimension internationale

Mettre en lumière ses compétences (hard skills,
soft skills) utiles pour les entretiens de recrutement et
l’insertion professionnelle
Valoriser ses atouts et son projet professionnel à
travers des « pitch » filmés en français et en anglais
Créer et améliorer son profil LinkedIn
Se préparer aux spécificités des candidatures dans
les pays anglo-saxons (CV, entretiens, LinkedIn)

Itinéraires 4

Dessiner son orientation professionnelle
et se préparer au recrutement
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4A

Objectifs

Compétences

Approfondir et concrétiser
son projet professionnel
avant l’entrée en M2

Affiner ses priorités pour le master 2 en
termes d’acquisition de savoirs et de travaux
professionnalisants

Questionner sa démarche
de recherche stage/emploi

Disposer de pistes méthodologiques pour
préciser et amorcer la mise en œuvre de son projet
professionnel à moyen terme

Les événements
Le Forum

De l’amphi à la vie active
et le Forum des Concours
Réunissant plus de 45 partenaires sur
une journée, le Forum De l’Amphi à la
Vie Active et le Forum des Concours,
organisés simultanément, permettent
aux étudiants de rencontrer les acteurs
économiques majeurs du territoire et
d’échanger avec les recruteurs sur leur
projet d’avenir.

30 septembre

Espace de rencontre avec les
professionnels, conférences thématiques,
échanges avec les Alumni mais aussi
entraînement aux entretiens d’embauche,
concours CV, Studio Photo Pro… cette
journée est une fenêtre ouverte sur la vie
active. À ne manquer sous aucun prétexte !

Espace Philippe
Séguin

10h à 12h30
Saporta

13h30 à 17h

Les Jeudis de la Réussite

18 novembre
2 décembre
20 janvier
24 février
24 mars
28 avril
18h à 20h
Amphi Cassin

6

Métiers du journalisme, de la santé, de
la culture, de la Justice, du sport, de la
Tech, de la diplomatie… chaque mois, les
Jeudis de la Réussite réunissent étudiants
et diplômés, le plus souvent autour d’un
domaine professionnel.
Parcours académique, stages,
expériences, missions au quotidien mais
aussi projets et perspectives de carrière,
les Alumni retracent leurs trajectoires.
Ces temps d’échange conviviaux
invitent les étudiants à construire ou
à préciser leur projet, mais aussi à étendre
leur réseau et prendre conscience
des multiples débouchés possibles,
au sortir de leur formation.
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Ateliers de
professionnalisation
avec l’APEC - Association Pour l’Emploi des Cadres
Des ateliers de professionnalisation facultatifs sont proposés
aux étudiants de 4e et de 5e année par l’Association Pour
l’Emploi des Cadres.

Tout au long
de l’année

Ce dispositif a vocation à mettre en relation les étudiants avec
des experts du marché et de l’emploi.
Au programme : conseils pour rédiger son CV et sa lettre de
motivation et mise en situation pour réussir ses entretiens.

Le Roadshow

Entrepreneuriat
30 septembre
13h à 14h
Espace Philippe
Séguin

L’aventure entrepreneuriale constitue aujourd’hui une
voie de choix pour s’épanouir tant du point de vue
personnel que professionnel.
Chaque année, les étudiants de Sciences Po Aix
bénéficient de nombreuses opportunités d’entreprendre,
notamment grâce à notre partenaire Pépite Provence.
Le Roadshow organisé en septembre invite
les étudiants à découvrir l’ensemble des dispositifs
pour tenter l’aventure entrepreneuriale !
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La rencontre
VIE-VIA
Sciences Po Aix organise à la rentrée une rencontre pour
parler aux étudiants du dispositif VIE-VIA.

7 octobre

Le Volontariat International, en Entreprise et en
Administration, représente une réelle opportunité pour
les jeunes français et ressortissants d’un pays de
l’Espace Économique Européen, âgés de 18 à 28 ans,
de débuter une carrière rémunérée à l’international. Être
Volontaire International, c’est avoir accès à des missions
passionnantes sur une durée de 6 à 24 mois.

12h à 14h
Amphi Cassin

Valeur ajoutée sur un CV, le VIE-VIA permet à 92% des
volontaires d’être recrutés en fin de mission.
De nombreuses offres sont proposées sur ce site :
mon-vie-via.businessfrance.fr

La Masterclass
sur l’alternance

1er février
12h à 14h
Amphi Cassin

Associant la théorie à la pratique, la formation par
alternance permet l’acquisition de compétences de terrain
et renforce l’employabilité des étudiants.
Aujourd’hui, elle est reconnue par les entreprises
comme étant une voie d’excellence.
Cette Masterclass permet aux étudiants de mieux
connaître le dispostif de formation en alternance,
d’obtenir toutes les clés pour trouver une entreprise ou un
organisme d’accueil, et de découvrir la vie d’un alternant
et les perspectives de carrière. Cet événement réunit les
responsables de masters en alternance, les représentants
du centre de formation des apprentis Épure, des étudiants
alternants, des diplômés et des recruteurs.
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Sciences Po Aix Carrières
Sciences Po Aix accompagne
activement ses étudiants dans la
recherche de stages et d’emplois en
lien avec leur projet professionnel.
La plateforme Sciences Po Aix
Carrières permet d’accéder à un
nombre important d’offres et de
générer des alertes personnalisées
pour une recherche sur-mesure.
Cet outil propose également des
fiches-métiers, des articles et des
conseils professionnels en ligne.

Prendre rendez-vous
avec l’Espace Pro !
Edwige Lemaire, Anne Martin et Stéphane
Rajat sont disponibles toute l’année pour
répondre aux questions des étudiants
sur leur projet professionnel, CV, lettre de
motivation, entretiens, stages (en France ou
en mobilité), alternance…
Tous les rendez-vous peuvent s’effectuer en
présentiel, en visio, ou par téléphone.
Découvrez la plateforme et inscrivez-vous :
sciencespo-aix.jobteaser.com

Sciences Po Aix Alumni
Sciences Po Aix Alumni est la
plateforme web dédiée à l’insertion
professionnelle des étudiants et au
développement des carrières des
diplômés de Sciences Po Aix.
Réunissant aujourd’hui plus de
10 000 diplômés dans le monde
entier, elle permet un rapprochement
efficace entre les Alumni, les
étudiants, les employeurs et les
enseignants de l’École.

Programme
de parrainage
L’Association des Diplômés propose un
programme de parrainage pour vous
mettre en relation avec un diplômé du
secteur qui vous intéresse et pour vous
accompagner dans votre orientation et
votre insertion.
diplomes.sciencespoaix@gmail.com
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Contacts
Delphine CHAZALON
Directrice de la DREVE et déléguée à l’alternance et à la
professionnalisation
delphine.chazalon@sciencespo-aix.fr

Espace Pro
Stéphane RAJAT
Responsable du Pôle Insertion Professionnelle
stephane.rajat@sciencespo-aix.fr
04 42 17 04 78

Anne MARTIN
Chargée des relations et partenariats entreprises et des
relations avec l’association des diplômés
anne.martin@sciencespo-aix.fr
04 42 17 04 79

Edwige LEMAIRE
Gestionnaire mobilité stages
edwige.lemaire@sciencespo-aix.fr
04 42 17 01 01
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sciencespo-aix.fr

