
 MISSION service civique 

 

Accompagnement et soutien à l’utilisation de ressources éducatives en culture scientifique 

 
astu’sciences est une association qui a pour vocation d’animer le réseau des acteurs auvergnats impliqués dans la 
culture scientifique, technique et industrielle (CSTI), dans une démarche d’éducation populaire. Elle agit pour la 
reconnaissance et le développement de la CSTI vers tous les publics et sur l’ensemble du territoire auvergnat.  

astu’sciences accompagne et facilite la mise en place de tous types de projets (événements, expositions, ateliers 
pédagogiques...). Elle participe à la professionnalisation des acteurs (temps d’échanges, formations...) et à la 

valorisation de leurs actions (événements médiatiques, relais web...). 
 

Contexte  
astu’sciences s’est engagé dans la réalisation de ressources éducatives innovantes et a mis en place un projet, intitulé « Boîte à 
métiers ». Ils s’agit d’un parcours culturel en plusieurs séquences à destination des collégiens et leurs enseignants. Cet outil a 
pour objectif de soutenir les enseignants dans la réalisation d’un projet pédagogique en classe sur les métiers de l’innovation et 
de la recherche.  
Le volontaire accueilli se veut ainsi comme un vecteur de lien social et d’éducation collective. La mission proposée œuvre ainsi 
dans la lutte contre les discriminations et préjugés relatifs aux métiers scientifiques et techniques : 

- en faisant découvrir la diversité des métiers sur un thème donné, 
- en éclairant les jeunes quant aux multiples choix qui s’offrent à eux dans leur orientation, 
- en sensibilisant les élèves (et leur entourage) aux métiers scientifiques et techniques et les possibilités d’études 

associées (dont supérieures), 
- en contribuant à la diffusion de la culture scientifique et en éveillant les jeunes à se questionner sur la place des 

sciences dans leur quotidien. 

Description de la mission  
Dans le cadre de sa mission, le volontaire mènera les activités suivantes : 

- appui à la diffusion et à la promotion de la première « Boîte à métiers » sur le thème agroalimentaire, 
- intervention dans les classes et assistance à l’animation des séquences culturelles de cette « Boîte à métiers », 
- participation à la création de nouvelles « Boîtes à métiers » thématisées. 

La mission évoluera en fonction des idées et des propositions du volontaire.  

Aptitudes requises 
- être curieux, dynamique et motivé 
- avoir le sens du travail en équipe et l’esprit associatif  
- goût et intérêt pour les sciences et la découverte 
- à l'aise avec tout public 
- être à l’aise dans la rédaction de document  

 

Conditions 
Service civique de 25h par semaine 
À partir de début septembre 2016 pour une durée de 9 mois 
Poste basé à Clermont-Ferrand avec déplacements régionaux 
Montant de l’indemnité selon barème en vigueur 

 
Lettre de candidature à faire parvenir uniquement par mail à contact@astusciences.org avant le 19/08/16 

Des échanges auront lieu avec les personnes présélectionnées entre le 24/08/16 et le 31/08/16 
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