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RECHERCHER UNE MISSION (/MISSIONS/)

DÉVELOPPEMENT D'ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES SUR LE
THÈME DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE
L'ÉCOCITOYENNETÉ

Où ?



Paris 11 (75 - Paris - Île-de-France)

Quoi ?

Le volontaire se verra confier des activités liées au développement durable,
que ce soit pendant les temps d'apprentissage, lors des ateliers ou de sorties; en
collaboration avec le tuteur et l'équipe pédagogique.
Par exemple, il pourra:
- Organiser des sorties d'observation de la faune et de la flore dans les parcs
environnants, des visites en lien avec l'énergie, l'environnement ou les transports
(visite d'un dépôt de bus, maison de l'eau), la météorologie (visite de la station
météorologique Montsouris), les processus de production (visite d'un atelier de
vêtements)
- Organiser une classe verte lors de l'année scolaire
- Des actions de valorisation des déchets alimentaires lors des pauses déjeuner, de
sensibilisation à la provenance des aliments et à leur cycle de production
- Organiser des discussions/échanges sur le sujet à l'aide de ressources mises à sa
disposition (vidéos sur internet...)
- Organiser des évènements ponctuels ou récurrents (un spectacle sur ce thème pour
sensibiliser les parents, les personnes du quartier, opération de recyclage dans le
quartier, organisation de replantage de plantes...)
- Coéquipier d’encadrement de temps formels ou informels (sorties, pauses...)

Quand ?

À partir du 30 août 2021 (10 mois, 24 h/semaine)

Quel domaine ?

Environnement

Combien de postes disponibles ?

1

https://www.service-civique.gouv.fr/missions/developpement-dactivites-pedagogiques-sur-le-theme-du-developpement-durable-et-de-lecocitoyenn… 1/4

09/06/2021

Service Civique : Mission : Développement d'activités pédagogiques sur le thème du développement durable et de l'écocitoyenneté

Quel organisme ?

Lab school

Le lieu de la mission est accessible aux personnes à mobilité
réduite ?

Oui

La mission est accessible aux mineurs dès 16 ans ?

Oui







Séverine TOUSSAINT
T : 07 83 76 89 38

46 Rue de Montreuil
75011 Paris 11

http://www.labschool.fr/

Activités : L’association a pour objet : la formation et l’éducation des jeunes et des adultes, et
notamment la création et la gestion de tous établissements scolaires, primaires et secondaires, de
tous centres ou locaux culturels ou sportifs annexes à cet objet, ainsi que tout ce qui, directement
ou indirectement, permet ou facilite la réalisation de son objet, notamment:
- la mise en réseau d’acteurs d’horizons différents impliqués dans le renouveau éducatif: des
chercheurs, des pédagogues, des associations, des institutions, des entreprises et des
représentants des pouvoirs publics ;
- la recherche, la pratique et l’évaluation de méthodes innovantes, d’outils et d’expérimentations
pédagogiques en milieu scolaire et universitaire
En Septembre 2021, la Lab School accueillera environ 90 élèves de 6 à 14 ans. C'est cette dernière
qui a vocation a accueillir des volontaires du service civique afin de prendre en charge des
missions et de nouveaux projets non couvert au regard des ressources actuelles.
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