
LE COLLEGE LYCEE JEAN 23 recrute pour la rentrée  

de septembre 2020 un service civique 

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter l’établissement au 02 96 79 62 40 

 

 

SENSIBILISER LES ELEVES ET LES AUTRES MEMBRES DE LA STRUCTURE 

D’ACCUEIL AU DEVELOPPEMENT DURABLE 

 

Objectif de la mission : 

Obtenir le label E3D proposé par la Région et le Rectorat pour sensibiliser nos élèves à la protection 

de l'environnement. Cette mission est en relation avec la société d'aujourd'hui sur beaucoup de 

thématiques (gestion des déchets, tri, développement durable...) et a pour but de participer à 

l'amélioration de la vie de demain de nos jeunes sur notre planète 

Descriptif de la mission : 

Sous l'égide de la direction et du comité de pilotage, la mission sera d'accompagner les jeunes dans 

un esprit éducateur et de sensibilisation au développement durable au sein de notre établissement. Il 

sera proposé de faire vivre et de promouvoir les différents objectifs du label E3D au sein de la 

structure en collaboration avec tous les acteurs de la communauté éducative. 

Description des tâches : 

- Veiller au bon respect des éco-gestes (cour de récréation, self...) avec un profil d'éducateur (pas de 

volet disciplinaire) 

- Mettre en place un relationnel avec les éco-délégués et animer des rencontres afin de mettre en 

place une charte eco-citoyenne 

- Mettre en place des collectes (papiers, bouchons...) et faire le lien avec des associations 

- Travailler sur la communication interne (au sein de l'établissement) et externe (familles, 

commune...) 

- Faire venir des expositions itinérantes et les faire vivre 

- Créer des liens avec des associations, entreprises sur le thème du développement durable 

- Participer à l'organisation des journées "labellisées développement durable" 

- En lien avec le CDI, enrichir l'espace documentation développement durable 

- Rechercher du partenariat éducatif pour le développement durable 

- Accompagner une éducatrice dans le projet "nature" du mercredi après-midi auprès des élèves 

internes 


