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Infos pratiques
Structure qui accueille
Fédération des Aroéven
Localisation
Aquitaine
Bordeaux (33000)
Date d'échéance de candidature
17/09/2016
Date de début du stage
18/09/2016
Moyen de candidature
lettre de motivation
Contact
Blanchard Yann
Envoyer un e-mail
Tél.: 0540547040

Description de la structure qui accueille

La Fédération des Aroéven milite, depuis plus de 60 ans, pour une éducation permanente et globale, pour que les
citoyens de demain puissent s’épanouir et trouver leur place dans la société. Cela passe par une réappropriation du
territoire et de l’espace collectif, qu’il soit social ou environnemental.

On retrouve l’engagement des Aroéven pour une éducation à l’environnement et au développement durable dans :
- les ateliers et interventions que nous construisons avec les établissements scolaires, avec les collectivités territoriales,
dans les événements...
- les séjours de vacances et les centres de loisirs
- les formations BAFA-BAFD, les formations de formateurs...
- les animations pédagogiques, les classes de découvertes, les séjours scolaires
- l'accompagnement de projets collectifs dans les établissements scolaires
- l'accompagnement des établissements scolaires dans la construction d'agenda 21 et de « coins nature » - les formations
et projets « éco-messagers / éco-délégués»
- les échanges européens de jeunes .
Pour cette mission de service civique, c'est l'association régionale Aroéven Aquitaine (Bordeaux) qui accueille le
volontaire.

Missions
Le futur engagé sera pleinement intégré dans l'équipe et participera activement aux actions développées par l'Aroéven
AQUITAINE, sous la responsabilité du responsable de la structure.
Accompagné par son tuteur, le volontaire participera aux activités du secteur classes de découvertes - animation
pédagogiques - Environnement
Dans cette mission vous pourrez :
- Aider les animateurs environnement a préparer et a encadrer leurs activités en écoles primaires;
- Proposer et concevoir des outils de communication nature et environnement;
-Aider à la diffusion des activités co-construites avec les animateurs et animatrices spécialisées;
-Inventorier, classer les outils et le matériel pédagogique existant.

Profil souhaité
L'apport de connaissances propres ou l'envie d'apprendre de l'engagé sera un réel atout.

Informations complémentaires
Dans l'exercice de cette mission, des déplacements sont à prévoir.
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