Service Civique : Mission : « Ambassadeur de l’environnement »

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/ambassadeur-de-le...

RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

« AMBASSADEUR DE
L’ENVIRONNEMENT »

!
ÉDUCATION POUR
TOUS

Où ? Périgueux (24 - Dordogne - Aquitaine)
Quoi ? Objectifs du projet, de l’action est qu’à travers différents outils et supports

pédagogiques notre structure propose des actions éducatives autour de l’environnement.
En effet, l’établissement ifac de Périgueux développe un parcours pédagogique appelé «
sentier éphémère » en direction du public 6/12 ans. Ce projet vise à faire découvrir,
questionner et permettre à l’enfant d’explorer son environnement. Des ateliers ludiques
sont proposés pour promouvoir la citoyenneté et favoriser les liens sociaux pendant les
temps d’accueil (observation, jardinage et création artistique en pleine nature).
Description de la mission confiée au volontaire :
Le/la volontaire accompagné d’un coordinateur pédagogique de l’établissement aura pour
mission la participation à la mise en place d’actions pédagogiques dans les écoles
élémentaires de Périgueux pendant la pause déjeuner, sur les temps périscolaires (soirs et
mercredis) et vacances scolaires (ALSH) pour sensibiliser et accompagner le public dans la
découverte de leur environnement.
Ces interventions prendront la forme d’actions ludiques et/ou de jeux, accompagnés de
supports éducatifs. Le but étant de sensibiliser les enfants, en petits groupes, à la
protection de la nature, à la semence, au recyclage et à la gestion des déchets. De la Ville… à
la campagne, cette mission vise à faire redécouvrir les richesses de notre environnement et
créer des liens entre les publics. « Semer, pousser et mieux grandir ». En fin de mission, un
évènement local sera programmé pour rassembler les publics et créer un moment festif
urbain.

Quand ? À partir du 26 novembre 2018 (8 mois, 28 h/semaine)
Quel domaine ? Éducation pour tous
Combien de postes disponibles ? 4
Quel organisme ? Ifac périgueux
Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité réduite ?

Oui

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ? Oui
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#

Auvray François
T : 05 53 09 60 60

80 av du Maréchal
Juin
24000 Périgueux

$
http://www.perigue
ux-animation.ifac.a
sso.fr

Activités : Etablissement en gestion des accueils de loisirs et périscolaires de la
Ville de Périgueux.
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