
 

 

 
 
 
 

Offre de stage (h/f) 
Création de livret(s) pédagogique(s) pour une course d’orientation. 

 
Qui sommes-nous ? 
Le Loubatas est une association loi 1901 qui œuvre pour l’éducation à l’environnement dans le sens 
large du thème (énergie, transport, déchet, faune, flore, eau, écoconstruction, alimentation). 
Notre écogite de 35 lits fonctionne principalement avec des énergies renouvelables. 
Pour plus d’infos : www.loubatas.org 
 
Contexte  
Le Loubatas propose un large panel d’outils pédagogiques aux approches multiples. Le sport en 
plein air en fait naturellement partie. Nous souhaitons réadapter notre course d’orientation pour la 
rendre permanente et décliner autour de celle-ci plusieurs livrets d’accompagnements à entrées 
thématiques. Un premier travail d’ordre technique (rénovation des poteaux) et pédagogique (livret 
sur le thème de la DFCI) sont prévus d’ici fin mars 2018. 
 
Mission  
Le stagiaire (h/f) aura pour mission de : 

 Concevoir un ou des livret(s) pédagogique(s) permettant à nos publics variés de pratiquer 
l’éducation à l’environnement via cette course d’orientation 

 Travailler sur le fond de carte de la course 

 Rédiger le contenu pédagogique 

 Tester et évaluer l’outil 

 Rendre le(s) livret(s) diffusable(s) auprès de l’office de tourisme de Peyrolles (13) pour 
permettre une pratique en autonomie de la course d’orientation. 
 

Qu’est-ce qu’on attend de vous ?  
Suffisamment de curiosité et d’intérêt pour la mission pour tendre vers un maximum d’autonomie. 
Une connaissance des techniques d’animation et des différents publics. 
Une maitrise du vocabulaire lié à la pédagogie. 
Une bonne capacité rédactionnelle. 
Etre force de proposition et d‘imagination. 
Un esprit d’initiative et d’équipe. 
 
Les petits plus d’un stage au Loub’ 
Une vie associative riche. 
Des ressources variées à disposition des stagiaires. 
La découverte d’un centre d’accueil / écogite original et enrichissant 

 
Les conditions de stage ?  
Durée : 2 mois minimum 
La rémunération du stage est effectuée par le biais de l’hébergement et de la restauration (repas pris 
avec les groupes ou indemnité de 5€/jour). 
 
 

Contact : 
Julie MICHEL, éducatrice à l’environnement et coordinatrice pédagogique. 

Date limite de candidature 19/01/2018 
Merci d’envoyer CV + lettre de motivation à  environnement@loubatas.org 


