ILLE-ET-VILAINE- Mission de service civique - Contribuer à la prise en compte de
l'environnement et du développement durable dans l'action éducative
L’association des Francas du 35 recherche 5 volontaires en service civique pour une mission de 24h
par semaine, d’une de durée de 8 mois.
Au sein du centre, tu auras pour missions de :
 Développer des jeux, des activités et des contenus pédagogiques pour des publics d’enfants
et jeunesse sur des thématiques liées aux transitions écologiques, par exemple :
alimentation, déchets, énergie, consommation et usage de l'eau, sciences, biodiversité, et
pleins d'autres thématiques pour lesquelles tu as un intérêt !
 Permettre aux enfants de découvrir des pratiques éco-citoyennes ! Amorcer avec eux et elles
une réflexion autour des transitions écologiques, des actions possibles à nos échelles qui ne
se résument pas qu’à des gestes quotidiens ;
 Participer et questionner l’aménagement du centre pour permettre aux enfants d’être
acteurs.trices et autonomes dans leur centre ;
 Organiser des visites et des événements autour de cette thématique, à destination des
publics enfance et jeunesse.
Tu pourras créer des animations et des projets avec d’autres jeunes volontaires d’autres associations,
afin de découvrir d’autres structures et t’enrichir des visions de chacun.e a sur cette question. Pas de
prérequis (diplôme, expérience…) pour cette mission seulement de la motivation sur la thématique
des transitions écologiques, pour l'éducation et pour réfléchir et agir en équipe !
Où ? A Montgermont, Breteil, Guipel, Parthenay de Bretagne et Clayes !
Certaines de ces communes sont très facilement accessibles en bus de
Rennes si tu n’es pas véhiculé.e ! N’hésite pas à nous contacter pour en
savoir plus !
Qui contacter ?
 Josselin Canlet
 josselin.canlet@lesfrancas.bzh
 06.70.84.16.09
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