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Offre de stage : chargé(e) d’étude pour la réalisation d’un schéma d’éducation au fleuve 
Raphèle les Arles  (13) 

 
 
Durée et type de stage : professionnalisant (entre 3 et 5 mois) 
Formation dans le domaine de : sciences de l’éducation, gestion de projets de territoire, développement local, 
médiation, etc. Une formation pluridisciplinaire sera un plus. 
Niveau : master I et II (licence au minimum) 
Thématique : Education à l’environnement et au développement durable et projet de territoire 
Localisation : les locaux sont basés à Raphèle (Arles) et la mission concerne l’axe Rhône méridional (déplacements à 
prévoir) 
 
Date de début de stage : dès que possible 
Date limite de réponse : 7 mars 2014 
 
 
LA STRUCTURE D’ACCUEIL : LE CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT RHONE PAYS 
D’ARLES 
Créée en 1994, l’Association pour l’Education à l’Environnement et à la Citoyenneté du Pays d’Arles (AEEC) est 
labellisée depuis 2005 Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Rhône Pays d’Arles. S’inscrivant dans les 
valeurs humanistes portées par le réseau national, les actions du CPIE  ont pour objectif de favoriser une citoyenneté 
éclairée dans une perspective de développement durable du territoire et en faveur de l’intérêt général. 
 
Pour ce faire, le CPIE initie des projets éducatifs aux côtés des enseignants mais porte également des projets de 
territoire aux côtés des institutions et des acteurs locaux. Dans le cadre du Plan Rhône, le CPIE est l’animateur d’un 
réseau d’acteurs socio-professionnels et passionnés très varié, sur le Rhône méridional. 
 
 
DESCRIPTION DE LA PROPOSITION DE STAGE :  
Au côté de la chargée de mission, animatrice du réseau d’acteurs, et de la directrice, le(la) stagiaire participera 
activement à l’élaboration d’un document d’orientations portant sur les problématiques d’éducation au fleuve. 
On constate, sur l’espace du Rhône méridional, de nombreuses initiatives en matière d’éducation avec des 
thématiques, des finalités et des outils tous différents les  uns des autres. On y distingue, également, de nombreux 
acteurs aux statuts et approches très diverses.  
Partant du constat qu’il n’existe pas de lien et, de ce fait, de cohérence entre les différentes actions pédagogiques 
portées autour des problématiques fluviales : le besoin d’une réflexion collective et territorialisée est identifié 
 
La mission de ce stage porte sur l’avancement du diagnostic, sur la base de l’état des lieux, et la finalisation du 
document ouvrant sur des perspectives. Ce travail se fera sous la coordination de la chargée de mission qui anime 
tout au long de l’année une dynamique participative auprès des acteurs locaux. 
 
En s’appuyant sur l’état des lieux réalisé, il s’agit de proposer des pistes visant à : 

1- Imaginer des mises en réseaux possibles à partir des acteurs de la production de la connaissance 
(vulgarisation de la recherche, par exemple …) 
2- Structurer la ressource sur le champ de la connaissance globale liée au fleuve et organiser son accessibilité  
3- Promouvoir des dispositifs favorisant la transmission de cette connaissance en l’adaptant aux territoires, 
problématiques et acteurs identifiés 
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ENCADREMENT : 
La directrice et la chargée de mission veilleront à la bonne réalisation des projets confiés et au respect de l’éthique 
portée par le CPIE Rhône Pays d'Arles. Elles veilleront également à assurer un encadrement rigoureux favorisant la 
prise en main du projet par l’étudiant et la réalisation de son mémoire. Le cadre du stage apportera une véritable 
expérience professionnelle, permettant à l’étudiant de mettre en scène toutes ces compétences au profit d’un 
projet de territoire ambitieux. 
 
PROFIL CANDIDAT/E :  
Savoir faire :  
- Sens de l’organisation ; 
- Réalisation de synthèses ; 
- Conception d’outils de suivi de projet ; 
- Capacités rédactionnelles (qualité de l’expression, organisation des idées et orthographe). 
 
Savoir : 
- Connaissance du milieu associatif, des institutions et des acteurs de l’éducation, de la médiation ; 
- Maîtrise des outils classiques de bureautique (traitement de texte, tableur, diaporama, Internet…) ; 
- Connaissance des problématiques de territoire – vision pluridisciplinaire  
- Utilisation des outils de cartographie et/ou de base de données est un plus 
 
Savoir être : 
- Rigueur et professionnalisme ; 
- Sens de la relation humaine, esprit d’équipe et d’initiative ; 
- Autonomie ; 
- Qualités de communication orales et capacité à s’exprimer en public. 
 
DEFRAIEMENT 
Stage rémunéré selon la réglementation en vigueur. 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- Lieux d’exercice : Raphèle les Arles (13) 
- La mission nécessite des déplacements en Rhône méridional (remboursement des frais kilométriques) 
Permis B et véhicule personnel indispensables ; 
 
CANDIDATURE 
CV et lettre de motivation à adresser avant le 7 mars 2014 
Objet : Candidature stage Rhône méridional 
- par courrier électronique à a.sapin@cpierhonepaysdarles.com  
- par courrier postal à Alexandra SAPIN - directrice du CPIE Rhône Pays d’Arles : 38 rte de la Crau, 13280 Raphèle les 
Arles 
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