
 

 

                 
 
 

 
 
 

 
 
 

Educ’alpes  a pour objectif  la mise  en  réseau des  acteurs  alpins  afin de développer  l’éducation  à  la 
montagne sur le massif. Pour cela, Educ’alpes organise des rencontres à thèmes, réalise des outils de 
communication, accompagne les porteurs de projets, coordonne des projets collectifs, etc.   
Le réseau anime 8 pôles thématiques : Jeunes, Refuges, Espaces protégés, Activités de pleine nature, Climat en 

montagne, Formation, Pastoralisme, Culture et patrimoine. Concernant les jeunes, les enjeux actuels sont de : 
‐ mobiliser les jeunes et les accompagner autour de projets individuels ou collectifs liés à la montagne 
‐  mobiliser  les  acteurs  pour  développer  des  opérations  /  dispositifs  à  destination  des  jeunes  en 
montagne 
 

 
 

 
 
 
 

En relation avec l’équipe salariée et les bénévoles, plusieurs thématiques sont proposées, à développer 
selon les centres d’intérêt du/de la volontaire : 
 

 Développer le réseau de jeunes alpins  
‐  élargir  les  contacts  avec  des  jeunes  alpins 
(d'horizons  différents),  discuter  pour  comprendre 
leur  rapport  à  la  montagne  (représentation, 
connaissances, attentes, motivations, …), etc. 
‐ animer  le groupe  Jeune Alp'titude déjà existant 
au sein d'Educ'alpes (groupe par et pour les jeunes) 
:  rencontre/réunion  des  jeunes,  plan  d'actions 
collectives, réseaux sociaux, etc 
‐  étudier  les  perspectives  d'échanges  de  jeunes  à 
l'échelle internationale.  
 

  Recueillir  l'expression  des  jeunes  sur  la 
montagne 
 ‐  répérer  et  étudier  les  documents  où  il  y  a 
expression des jeunes sur la montagne (vidéos …) 
‐  discuter  avec  les  jeunes  (interview, 
questionnaire, …) pour comprendre  leur  rapport à 
la montagne, recueillir des expériences 
‐ poursuivre  l'analyse du  rapport des  jeunes  à  la 
montagne  pour  affiner  les  actions  collectives  à 
destination des jeunes, en particulier  
‐ réaliser une courte vidéo pour communiquer sur 
les  témoignages  des  jeunes,  auprès  des  jeunes, 
auprès des institutions, etc 

 

 Mettre en place des outils à destination 
des jeunes alpins  
‐ participer à l'animation du portail Jeunes pour les 
Alpes sur internet (infos, vidéos, ressources, …) 

‐ participer au développement d'arguments à destination 
des jeunes pour qu'ils participent à des projets montagne 
et rencontrent d’autres jeunes sur ce thème. 
‐  réaliser  un  support  dynamique  et  humoristique 
pour donner envie aux jeunes, type 'draw my life', etc 

 

       Favoriser l'engagement des jeunes 
‐ participer (avec  l'équipe salariée) à  l'organisation 
d'une  rencontre  entre  les  jeunes  de  Jeune 
Alp'titude  et  le  Comité  de  Massif  des  Alpes  ‐> 
expression des jeunes auprès des élus de la montagne 
‐  participer  au  développement  de  l'éco‐volontariat  des 
jeunes dans les Alpes (espaces, protégés, associations, …) 
‐> petit guide pratique et flyer à destination des jeunes. 

 

 Accompagner les actions engagées avec et 
pour les opérateurs Montagne/ Jeunesse des 
Alpes (appui aux salariés selon intérêt du jeune) 
Recensement  des  initiatives  éducatives Montagne‐
Jeunes  /  Organisation  des  rencontres  alpines 
Montagne‐jeunes  /  Campagne  de  sensibilisation/ 
Projets  collectifs  Jeunes  portés  ou  suivis  au  sein 
d’Educ’alpes  (exemple :  Jeunes  au  sommet  (avec 
Alparc)  etc  /  Rencontres  et  séminaires  extérieurs, 
alpins ou internationaux, etc 
 

Ainsi  que  toute  autre  action  ou  proposition  émanant 

du/de la volontaire, en lien avec l’objet de la mission. 
 
 

               

 
 
 
 
 

   
   
SE
R
V
IC
E 
C
IV
IQ
U
E 
 Je

u
n
es
/m

o
n
ta
gn
e 

Educ’alpes, réseau d’éducation à la montagne alpine  (Gap, 05)
accueille un(e) volontaire en Service civique pour la mission

 

"Jeunes & montagne : 
développer le lien entre les jeunes et la montagne

Contexte de la mission 

Mission – Activités principales



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Mission de 9 mois à partir du 1er octobre 2016, 26 h hebdomadaires 

 Indemnité mensuelle de 577.08 euros net (d’après taux au 01.07.2016) 

 Poste basé à Gap (Hautes‐Alpes), sans hébergement 

 Maîtrise informatique (word/open office, navigation web) et capacité rédactionnelle attendues 

 Motivation pour la montagne, esprit d’initiative et sens de l’engagement bienvenus ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

"Salut !  Je  suis  Floriane,  j’étais 
en service civique sur la mission 
Jeune  et  montagne.  Voici  un 
petit mot pour me présenter et 
surtout  (et  j’espère)  te  donner 
envie  d’effectuer  cette 
mission !  

Alors  tout  d’abord,  l’équipe :  et  bien  c’est  une 
équipe très sympa, 100% féminine et sans chichi ! 
Cette mission jeunes et montagne, en quoi elle est 
top ?  Et  bien,  tu  as  des  missions  transversales, 
variées.  Tu  travailles  avec  différents  acteurs  du 

territoire. Tu découvres,  tu apprends,  tu  élabores 
des outils d’animations participatifs… tu animes le 
groupe  Jeune  Alp’titude  avec  lequel  tu  crées  des 
projets pour  les  jeunes et par  les  jeunes… Et tu es 
aussi  une  force  de  proposition,  tu  peux  toi  aussi 
initier un ou des projets qui te tiennent à cœur en 
lien bien sûr avec la mission ;)  
N’hésite pas à postuler, ce n’est que du positif, tu 
apprends,  tu  te  formes,  tu  crées…  sans  aucune 
pression  dans  un  cadre  super  sympa,  avec  son 
équipe, et avec sa montagne pardi !" 

 

    

Floriane Biais, mission Service civique Jeunes & montagne : sensibilisation des jeunes par et pour la montagne 2015‐2016 

      
 
 

 
Note : Educ’alpes accueille deux jeunes en Service civique (1 sur  

                     Jeunes/Montagne et 1 Climat/Alpes) sur la même période (sept‐oct 2016 – juin 2017) 

 
 
 

Infos pratiques - Candidature

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par courriel  
dès que possible à contact@educalpes.fr  

(sélection courant de l’été) 

Le Service civique représente un engagement volontaire au service de l'intérêt général, pour  
les jeunes de moins de 26 ans. Il est compatible avec une poursuite d'études ou un emploi à 
temps partiel. En savoir plus : http://www.service-civique.gouv.fr  

Intérêt pour le volontaire : Cette mission constitue une bonne occasion de se former aux 
outils et méthodes participatives d’animation de réseau, à travers des actions concrètes 
et/ou conceptuelles. Elle offre la possibilité de participer aux autres activités/événements 
du réseauet de rencontrer des acteurs alpins très variés (selon les attentes du volontaire). 

  Parole de jeune... 


