
 
 

Education au développement durable auprès d’enfants et d’adolescents 
Stage en Grande Région : Luxembourg 

BTS GPN : animation 

	  
Présentation	  de	  l’organisme	  
d’accueil	  
	  

Ce	  Centre	  	  est	  :	  
-‐	  un	  espace	  dédié	  aux	  jeunes	  	  
Il	  est	  réservé	  aux	  activités	  pour	  jeunes	  et	  aux	  activités	  organisées	  par	  
des	  jeunes	  dans	  le	  domaine	  de	  l’éducation	  au	  développement	  durable	  (eau,	  
énergie,	  alimentation,	  biodiversité,	  globalisation,	  géologie,	  activités	  nature)	  
-‐	  un	  laboratoire	  pédagogique	  :	  
Il	  développe	  de	  nouvelles	  activités	  pour	  enfants	  et	  pour	  jeunes	  dans	  le	  
but	  d’innover	  les	  pratiques	  de	  l’éducation	  non	  formelle.	  
-‐	  un	  centre	  de	  formation	  :	  
Les	  expériences	  acquises	  par	  le	  personnel	  éducatif	  du	  centre	  sont	  transmises	  
à	  travers	  des	  formations	  et	  publications	  pour	  le	  travail	  avec	  les	  enfants	  et	  les	  
jeunes.	  
-‐	  un	  partenaire	  institutionnel	  :	  
Il	  fait	  partie	  de	  réseaux	  régionaux,	  nationaux	  ou	  internationaux	  spécialisés.	  
	  

Les	  	  missions	  du	  stagiaire	  

	  Tâches	  :	  
-‐	  Soutien	  de	  l’équipe	  administrative	  et	  pédagogique	  
-‐	  Travail	  pédagogique	  avec	  des	  enfants	  et	  des	  jeunes	  
-‐	  Conception	  de	  nouvelles	  activités	  et	  de	  matériel	  didactique	  au	  sein	  des	  
groupes	  de	  travail	  de	  l’équipe	  pédagogique	  
-‐	  Assistance	  dans	  l’organisation	  de	  formations,	  de	  séminaires	  et	  de	  
conférences	  
-‐	  Soutien	  de	  l’équipe	  pédagogique	  dans	  leurs	  travaux	  de	  réseaux	  (nationaux	  
et	  internationaux)	  
	  

Mot	  clés/Forme	  d’action	  
Environnement	  /	  Education	  à	  l’environnement	  
Manuelle	  /	  physique	  /	  à	  l’extérieur	  /	  créative	  /	  accompagnement	  /	  
communication/	  animation	  /	  administrative	  	  

Accompagnement	  
Votre	  maître	  de	  stage,	  lui-‐même	  animateur	  nature,	  dispose	  d’une	  longue	  
expérience	  dans	  le	  tutorat	  de	  stagiaires	  et	  volontaires	  (concertations	  
régulières,	  feedbacking	  etc…)	  

Eventuelles	  compétences	  ou	  
expériences	  qui	  constituent	  un	  
atout	  pour	  mener	  à	  bien	  la	  
mission	  

Une	  première	  expérience	  en	  animation	  serait	  un	  avantage.	  

Lieu	  de	  réalisation	  	   	  

Possibilité	  et	  conditions	  de	  
logement	  sur	  place	  ou	  dans	  les	  
environs	  

Sur	  place,	  chambre	  mise	  à	  disposition	  gratuitement	  
Tarif	  préférentiel	  pour	  la	  restauration	  collective	  
Possibilité	  de	  cuisiner	  sur	  place	  

Connaissances	  	  linguistiques	  	  
souhaités	  	  

La/le	  stagiaire	  doit	  pouvoir	  s’exprimer	  convenablement	  en	  français.	  La	  
connaissance	  de	  l’allemand	  constitue	  un	  avantage.	  
	  

Dates	   	  
	  

Véhicule	   Conseillé	  car	  loin	  de	  la	  ville	  mais	  pas	  indispensable	  (bus).	  

Coordonnées	  de	  l’association	   	  
	  

Coordonnées	  du	  tuteur	   	  
	  

 


