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Qui sommes-nous? 
Association d'education populaire 

Créée en 1875, l’Union Française de 
la Jeunesse est l’une des plus vielles 
associations d’éducation populaire de 
France. Durant toute son histoire, l’UFJ n’a 
jamais renoncé à sa vocation de rendre 
les savoirs et la culture accessible à tous.

Le pôle Education Populaire permet 
la formation et l’éducation tout au 
long de la vie et pour le plus grand 
nombre. Grâce aux compétences et à la 
disponibilité de ses formateurs bénévoles, 
l’UFJ propose des cours variés, de 
qualité et très accessibles. Une adhésion 
en début d’année permet à ceux qui 
le souhaitent de pouvoir bénéficier de 
l’ensemble les enseignements proposés.

L’UFJ compte à ce jour 40 professeurs 
bénévoles provenant d’horizons divers: 
étudiants, salariés, personnes retraitées... 

L’UFJ en chiffres
45 cours du soir proposés
40 professeurs bénévoles
35 professeurs salariés
650 auditeurs en 
éducation populaire
700 stagiaires en formation 
permanente

Pôle Education Populaire
Pôle Formation Permanente
Pôle Insertion
Pôle Artistique (SEV)

4 domaines de 
compétence

>>

Devenez benevoles à l’UFJ !
    Rendre la                     
culture accessible

de vous 
  pour l’atteindre! 

notre objectif.
Nous avons besoin

à tous, c’est
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Vous aimez enseigner et croyez aux valeurs de l’éducation 
populaire? Vous avez des compétences dans un domaine 
particulier et disposez d’une heure et demie de libre par semaine?

     Rejoignez notre équipe de bénévole! 

Etre bénévole à l’UFJ c’est:

 Contribuer à lutter contre les inégalité de départ en favorisant  
 l’accès à la culture et à l’apprentissage;
 Découvrir le tissu associatif en rejoignant l’une des plus 
 anciennes institutions d’éducation populaire de France;
 Découvrir le secteur de la formation pour adultes, ses spécificités et  
 ses enjeux;
 Une expérience enrichissante et à valoriser, aussi bien au niveau  
 personnel que professionnel !

Etre bénévole à l’UFJ c’est avant tout une rencontre :
celle entre un public provenant d’horizons divers, soucieux de se 

former à tout moment de la vie; et des formateurs, attachés aux 

valeurs telles que la solidarité, la mixité sociale et la laicité.

... dans un cadre studieux et convivial !

Partagez vos connaissances 
et savoirs faire    
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«Ça fait plus de 20ans que je connais l’UFJ, 
j’étais moi même élève à l’époque. C’est bien 
de recevoir le savoir, mais aussi de le donner 
aux autres! C’est pour ça que je suis devenue 
à mon tour bénévole pour enseigner ma langue 
maternelle.»

«Le jour où je suis arrivée à l’UFJ, c’était très 
animé dans les couloirs, ça discutait dans 
plein de langues différentes, donc forcément 
ça m’a plu. Tout le monde a été très sympa 
avec moi, j’ai très vite été mise dans le bain.»

Nicoletta,

formatrice en italien
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... dans un cadre studieux et convivial !

Culture numérique

Langues étrangères Enseignement général

Enseignement artistique

Anglais
Espagnol
Allemand
Arabe
Bulgare
Chinois

Néerlandais 
Italien
Japonais
Roumain
Polonais
Russe

Français pour Etranger
Maîtrise des savoirs de base
Français et Mathématiques
Français sourds - sourdmédias
Sophrologie
Alphabétisation

Atelier d’art Piano/solfège
Expression plastique
Japonais par les mangas

Création de pages web
Photographie
Informatique
Initiation à LINUX
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ELes disciplines enseignées à l’UFJ

Nicoletta,

formatrice en italien
Vous avez des connaissances dans l’un de ces domaines?
Ou dans une discipline qui ne figure pas ci-dessus mais que 
vous souhaiteriez enseigner ?

M. Berscy,

Alphabétisation
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«J’ai connu l’UFJ par l’intermédiaire d’un pro-
fesseur qui enseignait à la même université 
que moi. Je venais de prendre ma retraite et 
j’avais envie d’apporter mon aide aux gens. 
Enseigner le français à des gens de toutes 
nationalités, c’est aussi très gratifiant.»

«J’ai connu l’UFJ cette année en arrivant en 
France. Je voulais rencontrer des personnes 
et aussi acquérir de l’expérience dans la 
formation pour adulte. j’adore enseigner ici, je 
suis très satisfaite. Les gens sont très ouverts 
d’esprit et l’ambiance est chaleureuse.»

Notre équipe vous contactera prochainement.

Soumettez votre candidature! Envoyez votre CV à l’adresse 
suivante: fbenvenuti@ufj.asso.fr 

A bientôt à l’UFJ!

>> Union Française de la Jeunesse
Rue du Mal Assis, 59000 Lille

03.20.57.27.11
contact@ufj.asso.fr www.ufj.asso.fr


