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OFFre de stage 

Domaine De Fénicat

ObjectiFs du stage

Participation active à l’ensemble des activités du secteur 
EEDD et patrimoine de Fénicat pour seconder et 
accompagner l’équipe en place (préparation, installation, animation, 
évaluation, …). Selon son degré d’autonomie, le stagiaire sera 
amené à animer des séquences pédagogiques puis à être force de 
proposition et de créativité (conception ou adaptation de nouveaux 
outils, …) pour la création de nouvelles séquences.

Le stagiaire pourra être amené à découvrir, suivre ou participer 
ponctuellement à l’organisation d’autres activités  (centre de 
vacances, ACM, formation professionnelle BAPAAT, activités de 
l’école d’équitation, organisation d’anniversaires, …).

Poosibilité de valider son BAFA et son BAFD sur la période des 
vacances.

publics encadrés

Scolaires (maternelle et primaire) - Enfants en centre de vacances 
(6-13 ans).

thématiques abOrdées

Orientation / Histoire et Patrimoine / Paysage / 
Ecosystèmes et biodiversité  dans les milieux suivants :  haie, forêt, 
mare et étang / Aménager pour favoriser la biodiversité.
Eau : cycle de l’eau, naturel et domestique / qualité et préservation
Faune : mammifères / petites bêtes du sol, de l’air, de l’eau, oiseaux.
Flore : arbres et fleurs , plantes toxiques et comestibles.
Au fil des saisons : vie de l’arbre, adaptations des animaux à l’hiver 
/ reproduction   / Cycle de développement des insectes...
Problématique des déchets, compost et recyclage.
Balades sensorielles / Art et nature  / jeux buissonniers / musique 
verte, ...

candidature

Envoyer CV et lettre de motivation à Corinne GENSE

Email : gense.fenicat@laposte.net

Animation Nature, environnement, 
développement durable et patrimoine

02 99 41 16 30 
35170 BRUZ -  www.fenicat.frNature environnement

Fénicat

respOnsable du stage

Isabelle SARTRE, directrice 

Corinne GENSE, coordinatrice scolaire et 
éducatrice environnement.

VOs atOuts
- Motivation pour les publics et les 
thématiques.
- Aisance relationnelle, 
- Faculté à transmettre un message de 
façon claire et pédagogique (expression 
orale, écoute du public, pédagogie)
- Aimer le travail en équipe

La connaissance du milieu équestre 
peut-être un atout  mais n’est pas 
indispensable.

FOrmatiOns recherchées

Formation en éducation à l’EEDD  et 
patrimoine : BEATEP, BPJEPS, BTSA 
Gestion et Protection de la Nature, licence 
pro, DU…




