
STAGE ANIMATEUR.TRICE PEDAGOGIQUE 

 Animations pédagogiques autour de l’agriculture et l’alimentation en lien avec le projet global du GAB85 

 
Le GAB 85 accueille un(e) stagiaire en formation BPJEPS EEDD avec pour objectif de découvrir : 
 

Missions à découvrir Commentaires 

 

Interventions pédagogiques 

autour de la thématique 

"Agriculture-Environnement-

Alimentation" 

• En lien avec l’équipe RHD-Territoires, prise de contact avec les établissements 

et organisation des interventions avec les personnes référentes de 

l’établissement (enseignants, animateurs, cuisiniers,…) 

• Travail avec les équipes pédagogiques pour intégrer l’AB dans leurs contenus 

pédagogiques 

• Interventions en classe (définies avec les enseignants en lien avec les 

programmes scolaires suivis) 

• Organisation de visites de fermes (en lien avec les programmes scolaires) 

• Intervention sur le temps de la pause méridienne au restaurant collectif (en 

lien avec l’approvisionnement bio local engagé par l’équipe de cuisine) 

• Réalisation des interventions 

• Mise en place et utilisation d’outils d’évaluation des animations réalisées 

• Rédaction des bilans des animations 

Suivi des animations et 

coordination avec le pôle RHD-

Territoires 

• Découverte tableau de bord du GRAINE Pays de Loire (outil de suivi) pour 

l’enregistrement des animations. 

• Participation aux réunions avec les collègues du pôle RHD et territoire 

(adéquation entre accompagnement à l’approvisionnement et soutien 

pédagogique). 

Outils pédagogiques et de 

communication 

• Découverte et Veille sur les outils utilisés par le réseau 

• Créations en fonction des besoins et des animations prévues, en lien avec le 

reste de l’équipe 

Guide pédagogique • Actualisation en fonction des nouvelles animations créées 

Gestion de la structure 
• participation active à la vie de l’équipe 

 

Communication grand public 

• Participation à des actions pour le grand Public (exemples: « Printemps Bio »,  

« Défis Foyers à Alimentation Positive », « Fête de la nature »…) 

• Identification d’outils pédagogiques à créer/acquérir en lien avec la période 

Partenariats 
• Participation à la dynamique des réseaux d’animations Développement durable 

(CAB, RYEEDD, GRAINE,…) 

 
 

Lieu de stage : 

La roche sur yon (centre) avec déplacements sur toute la vendée 

Permis B indispensable – Voitures de fonction mises à disposition 

 

Durée de stage : 

Selon calendrier 2020/2021 du BPJEPS EEDD Ligue de l’enseignement 85  

 

Contact pour l’envoi de candidature 

pedagogie@gab85.org 


