Demande d’agrément
au titre de l’engagement de Service Civique
Fiche « mission »
(Une fiche par type de mission)
Aide au remplissage de cette fiche : voir notice fiche mission
NB : cette fiche peut faire l’objet d’échanges avec l’autorité administrative en charge de l’instruction de
la demande et être modifiée. Seule la description de la mission figurant dans l’agrément fait foi.
 Intitulé de la mission

Partager les savoirs au Jardin des sciences
 Lieu(x) de réalisation de la mission :
France :
☒ Commune(s) : Strasbourg
☐ Département (s) :
☐ Région(s) :
☐ Collectivité d’outre-mer :
☐ France entière
☐ Union Européenne
☐ Hors Union Européenne

Thématique principale dans laquelle s’inscrit la mission (choisir un seul thème)
☐ Solidarité (1)
☐ Environnement (6)
☐ Santé (2)
☐ Mémoire et citoyenneté (7)
X Education pour tous (3)
☐ Culture et loisirs (4)
☐ Sport (5)

☐ Développement international et action humanitaire (8)
☐ Intervention d’urgence (9)

 Dans quel contexte ou projet s’intègre la mission ? A quel objectif d’intérêt général répondelle ?

Le Jardin des sciences est une structure dédiée au partage des sciences avec les différents publics, toutes disciplines
confondues. Ses missions principales sont la gestion d’un Planétarium, l’action en direction des publics scolaires,
l’inventaire et la valorisation du patrimoine et enfin l’action culturelle scientifique à Strasbourg et sur le territoire
alsacien. L’objectif d’intérêt général de la structure est de sensibiliser différents publics aux sciences et de
permettre aux citoyens de mieux en saisir les enjeux actuels.
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 Quelles seront les activités confiées aux volontaires (à détailler) ?

Le volontaire viendra en support à l’équipe éducative du Jardin des sciences dans diverses actions :
Animation :
- Co-animation d’un projet à destination des écoles primaires sur le thème de la météorologie ou de la
biodiversité (faune du sol)
- Co-animation d’ateliers sur le temps périscolaire dans des écoles de Strasbourg
- Prise en main de certains ateliers pédagogiques dans les structures muséales de l’Université
Création d’animations :
- Création d’ateliers pédagogiques sur le thème choisi par le ou la volontaire en service civique,
dans le cadre des activités périscolaires
Activités annexes :
- Travail en lien avec le volontaire en service civique de la Maison pour la science en Alsace : projet
Climathon…
- Soutien sur les événements du Jardin des sciences : Concours de croissance de cristaux, MT180, Nuit des
musées, événements en astronomie…
Ces missions pourront être affinées et/ou modifiées selon le projet du volontaire et les besoins de la structure.
 De quelle manière cette mission complètera, sans s’y substituer, les actions assurées par
les salariés, agents publics, stagiaires et bénévoles de la structure ?

Cette mission permettra de :
-

apporter un soutien aux médiatrices scientifiques dans leurs activités vis-à-vis des publics scolaires :
co-animation, répartition des tâches, gestion des groupes, du matériel, etc.
apporter un soutien aux chargées de projets sur les événements : aide à l’accueil des publics, préparation
matérielle, etc.
poser un regard nouveau sur les activités proposées et les enrichir
valoriser les événements en interne (prises de photos, de vidéos…)

 Quels moyens seront affectés à cette mission (identité et coordonnées du tuteur,
notamment) ?

Tutrice :
Lelièvre Marion – Coordinatrice des ateliers pédagogiques et médiatrice scientifique
mlelievre@unistra.fr - +33 (0)3 68 85 05 53
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 Nombre indicatif annuel de volontaires susceptibles d’être accueillis par votre organisme
pour cette mission :
Nombre de volontaires
1

Période d’accueil souhaitée (du… au…)

Du 1/11/2021 au 30/06/2022

Nombre de mois
8

 Quelles seront les modalités mises en œuvre pour permettre aux volontaires d’avoir une
expérience de mixité sociale au cours de cette mission?

Les publics accueillis dans les diverses activités du Jardin des sciences (scolaires, périscolaires, centres de loisirs,
étudiants, familles) sont variés et permettront au volontaire de vivre des expériences de mixité sociale.
Par ailleurs, l’Unistra est par nature un lieu de mixité géographique, humaine et sociologique.
 En quoi la mission proposée est-elle accessible à tous les jeunes ?

Aucune qualification n’est demandée, bien qu’une sensibilité aux sciences et un relationnel aisé soient un plus.
Des compétences diverses pourront être acquises sur le terrain, au contact direct avec les professionnels du
Jardin des sciences et des différents publics.

 Cette mission prévoit-elle l’accueil de volontaires de nationalité étrangère venant effectuer
un Service Civique en France ?
☐ Oui

☒ Non

Structure : Jardin des sciences de l’Université de
Strasbourg
Fiche validée par : Sébastien Soubiran, directeur-adjoint
Date : 12/02/2021
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