Intitulé de la mission :
Services civiques – Environnement et développement durable
Contribuer aux actions des élèves en faveur de l’environnement dans leur lycée
Contexte :
Le lycée professionnel Tregey (environ 450 élèves) propose 2 postes de services civiques dans le cadre
de la mise en place de ses actions en lien avec le développement durable et sa transition écologique.
Les 2 services civiques mèneront des actions en lien avec les éco-délégués du lycée, leur référent
Développement Durable et l’ensemble des acteurs de la communauté éducative afin de faire changer
les habitudes de l’ensemble des usagers de l’établissement. Ils s’intégreront dans une équipe
dynamique qui porte des ambitions éducatives et citoyennes ambitieuses.
Tâches principales :
 Aider les éco-délégués (les délégués du développement durable et de l’environnement du lycée)
à mener les différents projets qu’ils auront définis.
 Organiser et/ou participer à des ateliers de sensibilisations au réchauffement climatique, au
développement durable.
 Entretenir les projets des élèves engagés dans le développement durable en leur apportant une
aide logistique et technique.
 Participer à l’entretien du micro-jardin du lycée, aider à la réalisation des projets (micro-forêt,
composteur collectif, hôtels à insectes, sensibilisation au gaspillage alimentaire…) pouvant être
portés par les personnels du lycée.
Formation & tutorat :
Pendant sa mission, le volontaire bénéficie de la formation certifiante PSC1 pour acquérir les gestes
de premiers secours et d'une formation civique et citoyenne.
Les volontaires seront accompagnés par un tuteur qui sera le référent Développement Durable du
lycée.
Profil recherché :
Jeune de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme particulier mais ayant un intérêt pour la cause
environnementale. Candidat disposant d’un bon relationnel notamment avec les jeunes. Mission
idéale pour un volontaire voulant reprendre/poursuivre ses études.
L’indemnisation proposée sera de 601 € minimum net/mois pour une durée hebdomadaire de 24 à 30
h / semaine. Vous bénéficiez des mêmes vacances scolaires que les élèves.
Pour candidater :
Je remplis le formulaire suivant en créant un compte sur service-civique.gouv.fr.
Contribuer aux actions et projets d'éducation au développement durable.0330142A (servicecivique.gouv.fr)

Puis j’attends que le lycée prenne contact avec moi.
La prise de poste aura lieu entre septembre et décembre (adaptable).
Pour plus de renseignements, contactez le référent Développement Durable du lycée par :
 Mail : alex.jeanneteau@yahoo.fr
 Téléphone (appel seulement, pas de sms) : 06.10.46.45.52

