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Stage Animation Nature ferme pédagogique
Offre de stage mise en ligne le jeu 10 nov. 2016, par Nadège GOEPFERT, La Clé des Champs
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Infos pratiques
Structure qui accueille
La Clé des Champs
Localisation
68 Haut-Rhin
BOUXWILLER (68480)
Date d'échéance de candidature
31/01/2017
Date de début du stage
01/02/2017
Moyen de candidature
CV et lettre de motivation
Contact
Aurélie PRECHEUR-COLLERY
Envoyer un e-mail
Tél.: 0650561243

Description de la structure qui accueille

L’association La Clé des Champs gère les activités pédagogiques de la ferme du Luppachhof de Bouxwiller. L’association
accueille principalement du public scolaire pour des animations autour de la ferme, des ses animaux et de sa flore.
Le stage peut s’effectuer sur une ou plusieurs périodes entre février et novmbre 2017 avec une durée minimum totale de

6 semaines.
Il s'agit avant tout d'un stage en ANIMATION. Le stagiaire sera donc confronté quotidiennement à des groupes
afin de proposer des activités d'EEDD. Donc la thématique principale de son stage devra être orienté sur
l'animation, la gestion et l'accueil des groupes.

Missions
Missions et découverte du fonctionnement de la structure :
Sous la tutelle de la coordinatrice des activités, le stagiaire se verra confier plusieurs types responsabilités :
- prendre part à la vie de l'association,
- participer quotidiennement aux soins apportés aux animaux et aux végétaux de la ferme,
-participer aux animations proposées quotidiennement au sein de la structure,
- réaliser concrètement au moins tout ou partie d’un projet d’outil ou d’atelier pédagogique.
Exemples de projets de stage (pourront être proposés en fonction des objectifs et de la durée du stage) :
- Développer et mettre en place un programme de soirée-débat ou journée thématiques autour des thèmes «
environnement et développement durable » à destination du grand public
- Mettre en place des après-midi d’animation thématiques à destination des enfants.
- Mettre en place des supports pédagogiques pour le sentier d’interprétation de la ferme
- Participer à la mise en place de l’activité à destination des familles « Randonnée avec un âne »
- Mise en place d’une mallette pédagogique pour le cycle 3 sur le thème de « agriculture et biodiversité »
- Nous restons ouverts également à des propositions de projets émanant du stagiaire lui-même, du moment qu’il reste en
adéquation avec notre projet pédagogique.

Profil souhaité
En formation BTAS GPN – BPJEPS environnement / formation dans l’éducation à l’environnement et au développement
durable.
Il sera demandé au stagiaire de :
- savoir travailler en équipe, mais également être autonome,
- faire preuve d’adaptabilité,
- na pas avoir peur de se salir les mains en effectuant des tâches pour le bien-être des animaux,
- avoir un goût prononcé pour l’animation (accueil de groupe quotidiennement) et la communication,
- avoir des connaissances du monde associatif et agricole serait un plus.

Informations complémentaires
Le permis B + véhicule est fortement conseillé.
Il n'y a pas de possiblité d'hebergement sur site. Un bus passe plusieurs fois pas jours permettant aux futures stagiaires de
se déplacer de leur domicile vers leur lieux de stage.
Le processus de recrutement inclu un entretien sur site obligatoire.
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