
CONTEXTE

Dans le cadre de la Mission Education, Culture et Participation Citoyenne, le Parc naturel régional du
Vercors propose chaque année des projets à destination du public scolaire sur différentes thématiques.
L’équipe du Parc coordonne ces projets  et  pour leur  mise en œuvre fait  appel  à  des éducateurs à
l’environnement du territoire,  à qui  il  propose formations,  ressources et  outils  pédagogiques facilitant
l’animation pédagogique. Pour ce faire, le Parc recense sur les thématiques définies pour les projets
scolaires, les outils et ressources pédagogiques existantes et au besoin crée des outils spécifiques au
territoire  Vercors  et/ou  à  la  thématique  fléchée.Pour  l’année  scolaire  2022/2023,  de  nouvelles
thématiques seront proposées : Changement climatique et Alimentation.

ZOOM SUR… LA MISSION

Le ou la stagiaire aura à :
• Faire un inventaire qualifié des outils pédagogiques actuels du Parc

• Proposer une forme de valorisation de ses outils pour la mise à disposition des acteurs éducatifs (catalogue,

base de donnée, document de présentation global et/ou par outil...)
• Identifier les besoins d’outils pédagogiques pour la mise en œuvre des projets pédagogiques à venir, 

• Identifier  les  ressources  pédagogiques  thématiques  existantes  pour  les  projets  scolaires  2022/2023  « 

Changement climatique » et  «  Alimentation » 
• Concevoir 1 ou 2 outil(s) spécifique(s) aux projets solaires 2022/2023

Organisation du travail :
Le ou la stagiaire intégrera le service 
« Education, culture et Participation 
Citoyenne ». Il/elle sera sous la responsabilité
de la responsable du service

Durée du stage : 4 à 6  mois

Formation : 
BTS GPN, Eco-Interprète, Licence Pro 
Médiations scientifique et éducation à 
l’environnement, Master 1 en sciences de 
l’environnement avec une spécialisation 
médiation et communication scientifique. 

Profil requis :

✔ Capacité rédactionnelle et de synthèse

✔ Connaissances en pédagogie et 

médiation auprès du public solaire 
notamment

✔ Sens du contact et du travail en équipe

✔ Curiosité et autonomie

✔ Ma<trise des outils bureautiques 

CANDIDATURES
Lettre de motivation et CV d/taill/ 1 adresser par 

mail

Date limite de d*p,t des candidatures : le 30.11.2021

Entretiens le 10  d*cembre

R*ponse d*finitive pr*vue au plus tard fin d*cembre

D*but de la mission : possible ? partir de mars 2022

CONTACT
Pour tout renseignement compl mentaire, vous 
pouvez contacter : 

Parc naturel r gional du Vercors 

Chantal Breheret
Assistante du service Education, Culture et 
Participation Citoyenne

Tel : 06.99.08.53.00
chantal.breheret@pnr-vercors.fr   
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RECHERCHE UN•E STAGIAIRE
4 à 6 MOIS

           OUTILS PEDAGOGIQUES

Parc naturel

r*gional du Vercors


