Offre de service civique : Concevoir et initier des animations scolaires sur le thème de
l’agri-environnement

Où ? Mende, Lozère (Languedoc-Roussillon)
Quoi ? Missions du volontaire :
1. Créer et développer des projets d’animation et des supports pédagogiques sur des
thématiques agri-environnementales, à destination des scolaires et du grand public.
Détails
Le volontaire devra élaborer des outils d’animation et de sensibilisation et des supports
pédagogiques aux thèmes visés. Il sera amené à les tester afin de les évaluer et les améliorer si
besoin.
Chaque projet d’animation devra comporter les objectifs de l’animation, des outils et supports
pédagogiques et une méthode d’évaluation.
2. Communiquer sur les animations et interventions créées auprès des partenaires
techniques, associations, collectivités et établissements scolaires
Détails
Une fois créés, ces projets d’animation seront utilisés et valorisés par le volontaire, à travers
l’association COPAGE :
− S’inscrire et se faire (re)connaître dans les réseaux spécifiques (REEL, collectivités locales,
conseil général…)
− Rechercher et pérenniser les lieux/manifestations pour utiliser les outils d’animation
− Communiquer sur cette compétence du COPAGE : site Internet, articles, lettre…
Résumé du rôle du volontaire
Définir et promouvoir le contenu pédagogique par type d’actions proposées : animations,
interventions dans le cadre scolaire, visites terrain.
Quand ? À partir du 13 novembre 2014 (8 mois, 24 h/semaine)
Quelle thématique ? Environnement
Combien de postes ? 1
Quel organisme ?
Association COPAGE
25 avenue Foch
48004 MENDE CEDEX
copage@lozere.chambagri.fr
www.copage-lozere.org
Activités :
L’association COPAGE intervient sur le département de la Lozère, principalement auprès des
agriculteurs et des collectivités territoriales. Ses actions concilient à la fois les intérêts agricoles et
environnementaux. Elles visent le développement économique des exploitations agricoles, en lien
avec la gestion de l’espace et de l’environnement. Leur mise en œuvre se concrétise à travers 7
champs d’actions.
Aujourd'hui, l’association souhaite élargir ses actions de communication et sensibilisation sur
l’agri-environnement aux scolaires et grand public. Le COPAGE souhaite promouvoir et
vulgariser l'activité agricole et ses interactions avec l’environnement.
COPAGE : Comité pour la mise en Œuvre du Plan Agri-environnemental et de Gestion de l’Espace en Lozère

