
         PROPOSITION DE STAGE 
 
SUJET 

PLAN DE VALORISATION PEDAGOGIQUE TOUT PUBLIC SUR UN SITE DU CONSERVATOIRE 

D’ESPACES NATURELS D’AQUITAINE (ONESSE ET LAHARIE – 40) 
 
CONTEXTE :  
Sur la commune d’Onesse et Laharie, dans le département des Landes de Gascogne, le Conservatoire d’Espaces Naturels 
d’Aquitaine a signé en 2007, avec un propriétaire privé, une convention pour la préservation et la gestion des milieux et 
espèces remarquables de deux sites proches. Les milieux représentatifs du patrimoine naturel du massif forestier landais y 
sont représentés (pelouses siliceuses, tourbières, lagunes, prairies humides, boisements humides et espèces associées). 
Le propriétaire, en partenariat avec le CEN Aquitaine, souhaite développer un projet de valorisation pédagogique du 
patrimoine naturel sur l’un des deux sites. A ce jour, celui-ci est équipé d’un parcours aménagé et d’une hutte d’observation 
de la faune sur pilotis. Il est nécessaire aujourd’hui de programmer, rédiger et porter à connaissance des partenaires 
potentiels un plan de valorisation pédagogique. 

 
OBJECTIFS DU STAGE :  
- Définir les potentialités du site en matière de patrimoine naturel et d’éducation à l’environnement 
- Identifier le contexte du site en matière d’éducation à l’environnement et de valorisation du patrimoine naturel (au niveau 
local, départemental voire régional) 
- Identifier les thématiques sur lesquelles construire le plan de valorisation 
- Identifier et caractériser les publics visés  
- Créer des contenus d’animations et des supports pédagogiques (Ateliers, « chantiers nature », expositions, livret 
d’observation et d’identification…etc.) pour différents publics (scolaires, centres de vacances, universités, observateurs 
spécialistes etc.) 
- Identifier des structures, collectivités…etc. susceptibles d’être partenaires du projet 
- Contribuer à dimensionner le coût du projet 
- Rédiger le plan de valorisation du site 
- Contribuer à élaborer des supports de communication et de présentation du site (plaquette, site Internet etc.) 
- Préfigurer la gestion administrative, financière et juridique du projet 
 
COMPETENCES SOUHAITEES :  
Niveau : Formation supérieure exigée dans le domaine de la gestion de projet de valorisation pédagogique sur la 
thématique du patrimoine naturel ou l’éducation à l’environnement (Licence professionnelle, etc.) 

• Connaissance des acteurs de l’environnement et du développement local (institutionnels, associations…) 

• Connaissance du secteur associatif 

• Connaissances en sciences naturelles et vulgarisation scientifique 

• Aptitudes à la conception et à la mise en œuvre de stratégies de communication 

• Rédaction et synthèse de documents 

• Autonomie dans la réalisation des missions avec bonne capacité d’initiative et d’organisation 

• Maîtrise des logiciels informatiques (traitement de texte, tableur, PAO) 

 

• Permis B et véhicule personnel indispensable 

• Ordinateur personnel indispensable 

• Possibilité de logement sur place 
 
LOCALISATION ET MODALITES DU STAGE : 

Lieu : Onesse et Laharie (Département des Landes) 

Durée : 6 mois 

Période : A DEFINIR 
Indemnisation :  436.05 € / mois + frais de déplacement (0.35 € /km) (évolution susceptible à partir du 1er janvier 2013) 

 



CONTACTS : 

DUPERE Romain, chargé de mission 
Téléphone : 05.40.07.45.94 
Adresse : CEN Aquitaine, Avenue de Gascogne, Maison pour tous, 64 240 Urt 
Mail  r.dupere@cen-aquitaine.fr , 

Date limite de réponse : 30/03/2013 
 
ORGANISME D’ACCUEIL 
NOM : CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS D’AQUITAINE 
THEMATIQUE : ESPACES NATURELS, FAUNE, FLORE 
ADRESSE DU SIEGE : M.N.E. de Pau, Domaine  de Sers,  
CODE POSTAL : 64 000 
VILLE : Pau 
ACTIVITE DE L’ENTREPRISE : Association type loi 1901, à but non lucratif – Connaissance, protection, Gestion et valorisation 
des espaces naturels 
TAILLE DE L’ENTREPRISE : < 50 
SITE WEB : www.cen-aquitaine.fr 

 


