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Titre de la Mission 

Objectif de la mission 

Mise en place d’actions/ d’outils/ de supports pédagogiques pour favoriser l’éducation à l’environnement en lien avec les 
activités de la structure (spéléologie…) et au territoire à destination du jeune public :  

- au sein du gîte 
- de la base de plein-air  
- en extérieur. 

 

En quoi la mission contribue-t-elle à l’intérêt général ? 

L’intérêt pour la structure d’accueil : Etendre les ressources pédagogiques d’éducation à l’environnement disponibles au sein 
de la structure. Avoir un nouveau regard sur les actions et sur l’activité de la structure.  Des outils seront développés par le 
volontaire et serviront en dehors du temps de pratique afin de compléter l’apport d’une activité de pleine nature. 
 
L’intérêt pour le volontaire : Découvrir et s’approprier un territoire, le valoriser et participer à sa reconnaissance et à sa 
protection, créer du lien entre les différents publics et les professionnels de l’animation.  
Appréhender le fonctionnement associatif, les partenaires et les métiers qui gravitent autour  des activités de l’association. 
Découverte d’une structure d’accueil associative intégrée dans une démarche d’éducation à l’environnement. 
 
L’intérêt pour la société/ les publics : Une connaissance et une compréhension plus précise de son territoire qui lui permet 
d’identifier les enjeux environnementaux auquel il est soumis. 
Le regard neuf du volontaire permettra d’enrichir les ressources à disposition de la fédération française de spéléologie, du 
milieu scolaire, des centres de loisirs, etc. 
 

Comment le volontaire pourra-t-il percevoir, de manière concrète, l’utilité sociale de sa mission ? 

A travers le suivi de séjours pédagogiques et éducatifs (classes découvertes, séjours centres de loisirs/sociaux…), le volontaire 
pourra évaluer l’intégration des notions transmises aux différents publics, du début à la fin des séjours. 
La forme innovante et ludique de l’activité de pleine nature, favorisant la conscientisation de l’enfant face aux enjeux 
environnementaux et à la connaissance d’un territoire, servira de support au volontaire et facilitera la perception de l’utilité 
de sa mission.   
 

Référence dans le catalogue des missions   

- Sensibiliser le grand public au respect de l’environnement 
- Favoriser l’éveil citoyen des enfants et des jeunes par le jeu 

 

Activités détaillées du volontaire 

Immersion & Etat des lieux  
- Prendre connaissance et analyser avec un regard neuf les outils/supports pédagogiques existants de la structure 
- Comprendre les enjeux du territoire, l’apport pédagogique et éducatif des Activités de Pleine Nature (spéléologie) 
- Se servir des différents réseaux dont fait partie l’ASPA pour comprendre et s’approprier leurs méthodes pédagogiques 

 
Proposer  

- Proposer des animations/outils pédagogiques en lien avec les thématiques et problématiques abordées lors des 
activités de l’ASPA  

- Proposer des supports pédagogiques (affichages, signalétique …) au sein de la structure pour rentrer en cohérence 
avec la démarche d’éducation à l’environnement (tri, gestion d’énergie, approvisionnement alimentaire, 
producteurs,…) en collaboration avec deux stagiaires de la Licence Professionnelle Tourisme & Economie Solidaire 
de l’Université d’Avignon 

 
Accompagner l’animation 

- Accompagner l’animation des outils/jeux/supports pédagogiques et accompagner les professionnels de l’animation 
en séjour à l’ASPA dans une démarche éco-citoyenne. 

 

Interlocuteurs du volontaire durant sa mission 

Le/la volontaire sera accompagné(e) par la responsable de la structure ainsi que par l’équipe encadrante des activités. Il/elle 
travaillera en collaboration avec les deux stagiaires issus de la Licence Pro Tourisme et Economie Solidaire (LPTES). 
Il/elle sera également amené(e) à créer des liens et un réseau avec différents professionnels de l’animation et leurs équipes 
pédagogiques. 
Enfin, il/elle sera en lien avec le Conseil d’Administration (CA) et le bureau de l’association. 
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Articulation avec les acteurs en place (salariés/ bénévoles de la structure) 

L’association est composée d’un CA et d’un bureau. Des bénévoles sont actifs et participent au bon fonctionnement de la 
structure.  
Il y a plusieurs salariés : 

- Une responsable de structure (tutrice) 
- Un responsable des activités 
- Un cuisinier 
- Une agent polyvalente (service, ménage, accueil) 
- Deux stagiaires LPTES  
- Plusieurs encadrants APN 

 
Le/la volontaire en place travaillera en collaboration avec les différents membres de l’équipe en fonction des supports 
pédagogiques abordés. Il/elle aura également l’occasion de rencontrer des personnes ressources en lien avec les sciences de 
la terre afin de compléter ses connaissances. 
Il ne se substituera pas à l’un des postes ci-dessus mais sera une personne complémentaire, renforçant la cohérence 
Education à l’Environnement de la structure.  
 

Modalités concrètes d’exercice du tutorat et d’accompagnement du volontaire 

Le/La volontaire est mobilisé(e) pour une durée moyenne de 24h par semaine, soit sept demi-journées par semaine.     
Il/Elle pourra être mobilisé/e en weekend et sur les périodes de vacances scolaires en fonction du calendrier des actions de la 
structure et de ses missions.   
Le/La volontaire fera un point hebdomadaire avec son tuteur qui sera espacé ensuite toute les deux semaines et ce en plus 
de temps informels dans le temps de la mission.  
Dans le cadre du suivi de son projet d'avenir des temps spécifiques seront mis en place dans la deuxième moitié du temps de 
mission avec son tuteur dans la structure d’accueil et son tuteur au sein de la fédération. Le/La volontaire sera en lien  
régulier avec les membres de l’équipe encadrante des activités (Brevets d’Etat). 
 

Formations proposées au volontaire  

Le/La volontaire pourra être formé/e en interne et selon les besoins liés à sa mission (bureautique, connaissance des publics, 
domaine spécifique, logique de projet...).  
 
Formations obligatoires:  
2 journées de formation civique et citoyenne + PSC1 
 

Lieu où se déroule la mission 

Gîte de l’ASPA à St Christol d’Albion (84) 
Possibilité d’hébergement sur place. 
 

Déplacements envisagés 

Déplacements liés aux rencontres avec les différentes structures et personnes ressources. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL DE LA MISSION 

Le  calendrier de la mission permet de calibrer la durée  de la mission en fonction des activités prévisionnelles du volontaire, et des échéances et des contraintes liées au 
projet et à l’association (événements, fermeture…). Il permet également d’anticiper les temps de volontariat et de tutorat (formation civique et citoyenne, 
accompagnement au projet d’avenir…). 

Durée de la mission : 8 mois   Date de début : 15 Avril  

Durée hebdomadaire :24h  Jours de mission : Ces 24h seront réparties sur 4 jours par semaine, en fonction de l’activité de la structure 
 

 
 
 

Début de mission  
Avril 2017 

Activités de la structure et échéances du projet sur lequel 
le volontaire effectuera sa mission 
Activités et temps forts de  la structure  pendant la période 
de volontariat (assemblée générale, festival, fermeture de 
l’association…) 

Activités  prévues dans le cadre de la mission 
Activités réalisées par le volontaire  durant sa mission et 
échéances prévues dans le projet mené (animations dans 
les écoles, préparation matériel pédagogique, entretiens 
avec le tuteur…) 

Temps prévus dans le cadre du volontariat 
Temps dédiés au volontariat (formation civique, PSC1 , 
entretien volontaire-RSC, rassemblements nationaux, 
entretien de réflexion au projet d’avenir) 

Avril : Arrivée de deux stagiaires et du/de la volontaire 
en service civique 
 
Journée(s) de formation à destination des animateurs 
de centres sociaux 
 

Découverte de la spéléologie et du territoire 
 
Comprendre et analyser les apports pédagogiques et 
éducatifs de la spéléologie grâce à un panel de 
personnes ressources 
 

 

 3-4 Juin : Mise en place d’une tyrolienne géante dans 
le cadre d’un événement organisé par le SMAEMV 

S’approprier les enjeux et les acteurs du territoire liés 
à l’éducation à l’environnement 
 

 

  En collaboration avec les stagiaires, réfléchir et mettre 
en œuvre des outils pédagogiques au sein de la 
structure, et en extérieur 

 

Milieu de mission 

8 Juillet 2017 : Début des séjours des centres de loisirs   
Proposer ces outils pédagogiques au public jeune issu 
des centres de loisirs et des centres sociaux 

 

    

 Début septembre 2017 : Fin de période des séjours des 
centres de loisirs, démarrage de nouveaux cycles liés 
aux séjours des écoles & collèges 

Réflexion sur la pérennisation de ces outils 
Diffusion et proposition des outils pédagogiques au 
public scolaire, adaptation des outils en fonction des 
cycles 
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Fin de mission 
Novembre 2017 
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