Lamas Production et Unis-Cité Bretagne - Mission de Service civique

« Sensibilises au réchauffement climatique grâce aux
expéditions polaires de l’association Lamas Production
!»
En binôme, participez à l’effort contre le réchauffement climatique en sensibilisant les établissements
scolaires aux enjeux environnementaux en Arctique grâce à l’accompagnement des associations
Lamas production et Unis-Cité.

En binôme, tu seras amené à :






Planifier et animer les interactions entre les expéditions et les établissements scolaires
(élémentaires, collèges, lycées) qui pourront prendre la forme d’ateliers, de ciné-conférences,
des visites du bateau de l’expédition…
Organiser et animer des rencontres en visio conférences entre l’expédition et le public pour
rendre compte des enjeux environnementaux,
Développer des activités et ateliers de ton choix autour de la thématique,
Participer et co-animer les temps forts du projet : navigation en bateau, festivals, temps
avec les partenaires…
Constituer et co-animer une base de donnée ressource à destination des enseignant.e.s
et des élèves

En tant que volontaire en service civique, tu bénéficieras de formations et d’accompagnement par les
deux associations, Lamas Production et Unis Cité :









Formation aux premiers secours (PSC1),
Formations civiques et citoyennes,
Accompagnement au projet d’avenir en individuel et en collectif,
Fresque du climat,
Outils digitaux,
Accompagnement à la prise de recul sur la mission,
Les volontaires en Service Civique auront l’espace pour être force de proposition et faire
évoluer le contenu de leur mission, en lien avec les tuteurs et tutrices et son binôme.

Candidatures




Aucune expérience particulière n’est demandée pour cette mission : de la motivation et du
dynamisme : nous n’avons pas besoin de CV
Tu peux nous contacter par mail, par téléphone, ou sur le site de l’agence du service civique
(lien ci-dessous)

Contact : Juliette Daubaire, Association Unis-Cité Bretagne, jdaubaire@uniscite.fr / 07 57 41 04 76
Lien vers l’annonce de la mission : https://www.service-civique.gouv.fr/trouver-ma-

mission/sensibilises-au-rechauffementclima[…]41438254?preview=true&backMission=true&useapirest=false

