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Grandes missions
Concevoir des animations et des projets pédagogiques pour les
enfants et les adultes sur :
• l’écologie : connaissance des espèces animales et végétales,
fonctionnement des écosystèmes...
• le développement durable : bons gestes à adopter vis-à-vis
des déchets, jardinage, recyclage des objets...
• la culture : artisanat, contes...
Mener ces animations auprès des enfants dans les classes,
les associations, les centres de loisirs... soit à l’année, soit en
opération ponctuelle.
Participer à des missions scientifiques pour mieux connaître la
nature et la protéger.
Encadrer et former les jeunes volontaires de service civique (VSC)
pour réaliser des animations.

travail
INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Mener des animations pour le grand public lors de
manifestations liées à la nature et au développement durable
(Semaine de la réduction des déchets, Fête de la Science, Fête de
la Nature, Journées européennes du patrimoine, etc.)

Mon métier consiste à...

rISQUE

Faire vivre aux enfants des expériences dans la nature ou avec la nature afin
de l’apprécier et avoir envie de la préserver. Faire acquérir l’estime de soi
grâce à des animations et à la coopération. Apprendre à se faire respecter et
respecter son environnement en pouvant faire des choix éclairés.

niveau d’études
CAP / BEP
BAC
BTS / DUT (bac +2)
Licence (bac +3)
Master (bac +5)
Doctorat (bac +8)
Pas de diplôme
requis

Au bureau...
Je prépare les animations que je vais mener avec les élèves. Je regarde les
outils qui existent ailleurs pour pouvoir les adapter à la Guyane. Il peut
m’arriver de créer totalement des jeux afin qu’ils « parlent » aux enfants du
territoire. Je favorise au maximum des outils permettant de faire appel à
l’imaginaire, aux sens, à la créativité...

Sur le terrain...
Pour sensibiliser les enfants à l’environnement, il faut être dehors ! On peut
organiser des séances de land-art avec les plantes qui nous entourent, partir
à la chasse aux petites bêtes, étudier l’eau du fleuve... Connaître la nature est
le premier pas pour l’aimer et la respecter.

Je travaille avec...
Les enfants scolarisés dans ma commune et leurs professeurs, avec les
habitants lors des événements locaux, mais aussi avec l’ensemble de mes
collègues qui peuvent participer aux animations. Je travaille aussi avec les
animateurs des associations de protection de la nature qui interviennent
régulièrement dans ma commune.
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