
 

 
OBJECTIF DE LA MISSION 

Contribuer à la sensibilisation du public accueilli au respect de l’environnement  et à l’éducation au développement 
durable 

EN QUOI LA MISSION CONTRIBUE-T-ELLE A L’INTERET GENERAL ? 

L’intérêt pour la structure d’accueil : Avoir un regard neuf et critique sur les animations « nature » proposées dans le 
cadre des séjours de classes de découverte au printemps. Recevoir des propositions concrètes d’amélioration ou de 
création de nouvelles activités ludiques et éducatives pour les classes de découvertes ou des séjours des vacances. 
L’intérêt pour le volontaire : Se forger une expérience dans les domaines de l’animation et de l’éducation à 
l’environnement ainsi qu’au développement durable. Cette personne fera partie intégrante de l’équipe d’animation 
et acquerra du fait de la durée de la mission une bonne connaissance de l’île et des activités proposées. 
L’intérêt pour la société/ les publics : Environnemental / Social (Sensibilisation à l’Environnement et au 
développement durable)   

DUREE DE LA MISSION 

8 mois 

TEMPS DE MISSION HEBDOMADAIRE 

24H 

ACTIVITES DU VOLONTAIRE 

Le volontaire apportera son aide à l’animateur/trice nature de la structure pour la préparation et l’animation des 
différents séjours de classe de découverte accueillis. Il sera durant cette période formé par l’animateur/trice nature. 
Il prendra part à l’équipe d’animation durant les séjours et fort de sa connaissance de l’île et des activités possibles, 
pourra guider les autres animateurs lors de randonnées et co-animer des activités de découverte de l’environnement 
ou en lien avec le développement durable, l’histoire, le patrimoine... 
Il pourra participer, en fonction de ses envies et des besoins des équipes d’animation à la réalisation d’outils 
pédagogiques en lien avec l’environnement et le développement durable. 
En fonction des compétences et désirs du volontaire, il pourra participer à la mise à jour du Blog du Fort de 
l’Eminence. 

MODALITES CONCRETES D’EXERCICE DU TUTORAT ET D’ACCOMPAGNEMENT DU VOLONTAIRE 

Des réunions d’équipe auront lieu régulièrement et un temps d’évaluation individuelle chaque mois. 

FORMATIONS PROPOSEES AU VOLONTAIRE  

Le volontaire pourra également participer aux temps associatifs tout au long de l'année (AG, etc.), à des temps 
formatifs et des réunions d’équipes. Il bénéficiera d'une formation aux valeurs civiques et citoyenne ainsi que d'une 
formation au PSC1 (premiers secours). 

CONTACT 

Alexandra SALACROUP vie.associative@laligue83.org 
04 94 24 72 64 
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