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Proposition stage « Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale » 

 
 

En France, l’Education à la Citoyenneté et à la Solidarité Internationale (ECSI) fait partie intégrante 
de son mandat. Dans ce domaine, grâce aux salariés, volontaires et bénévoles de l’association 
présents en régions (étudiants des Ecoles d’agronomie et vétérinaires et autres bénévoles), 
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) mène des actions de sensibilisation et de 
mobilisation auprès de jeunes et étudiants dans les établissements scolaires et de formation 
spécialisés, de même qu’auprès d’un public plus large, autour de cafés-débat, table-rondes, 
séminaires, animations et autres temps collectifs. Ces actions visent toutes à une meilleure 
compréhension de la réalité des agricultures paysannes dans les pays en développement, et à 
souligner l’importance de la solidarité tant pour relever les défis de la sécurité alimentaire et la lutte 
contre la pauvreté, que pour relever des défis communs (respect des droits humains, lutte contre le 
réchauffement climatique, les maladies animales transmissibles à l’Homme et les pandémies, etc…). 
 
Nous recherchons un.e stagiaire en soutien aux actions d’ECSI et de sensibilisation engagée par 
l’association, principalement en région Ile de France (Nogent sur Marne), lieu d’implantation d’un 
des deux établissements d’AVSF en France. 
 
Ce ou cette stagiaire sera placé.e sous le tutorat actif de la Déléguée à la Vie associative en charge de 
l’ECSI, Membre du Conseil d’administration et Professeur des écoles. Il/elle travaillera en 
collaboration avec la Responsable salariée du plaidoyer et de l’ECSI d’AVSF en appui.  
 
Le/la stagiaire se verra confier les missions suivantes :  
 
1/ Soutenir la création de « Clubs lycéens » dans plusieurs lycées d’Ile de France, pour répondre au 
souhait d’engagement des lycéens au sein de leur établissement en menant des actions concrètes de 
mobilisation citoyenne afin d’agir en faveur de la planète : animation d’ateliers sur les ODD, le 
commerce équitable à partir de supports pédagogiques fournis par AVSF, actions de lutte contre le 
gaspillage alimentaire en lien avec les gestionnaires de la restauration collective.  
 
2/ Prendre en charge l’animation de modules pédagogiques de sensibilisation sur les Objectifs du 
développement durable (ODD) construits par AVSF (n°2 : faim zéro, n°6 : eau et assainissement pour 
tous, n°3 : santé pour tous, n°12 : consommation et production responsable), dans des collèges et 
lycées d’Ile de France en accord avec le corps enseignant,   et de sessions de sensibilisation dans les 
écoles primaires à partir de vidéos et outils pédagogiques construits par AVSF (ex : « Aminata au 
Pays du Chocolat »). 
 
3/ En fonction des disponibilités de temps et du souhait du ou de la stagiaire et en concertation avec 
les tuteurs, possibilité d’étendre la mission à d’autres opportunités d’animation, par exemple :  
accompagner les bénévoles de la Région Ile de France ou autres régions voisines, et aider à la mise 
en place, dans la proximité de leur école ou sur leur territoire, de différentes actions de 
sensibilisation et d’information  auprès du grand public : récit « retour de mission de terrain » de 
salariés,  de conférences ou cafés-débats, jeux pédagogiques, participation à des festivals régionaux  
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de la solidarité (Festival Alimenterre, Festisol, Quinzaine du Commerce équitable, semaine contre les 
Pesticides) etc...  
 
Profil recherché :  

• Intérêt pour la solidarité internationale, les enjeux liés aux ODD et les champs d’actions d’AVSF 

(agriculture paysanne, agroécologie, santé animale...)  

• Expérience dans l’animation auprès de jeunes et aisance relationnelle 

• Proactivité et envie d’expérimenter de nouvelles activités et techniques d’animation avec les 

jeunes et du grand public 

 

Durée et modalités : 

• Période : de janvier à juin 2022 

• Durée : 6 mois 

• Horaire hebdomadaire : 35 heures 

• Localisation : Nogent sur Marne (94) 

• Indemnité légale de stage soit 600.60 €, 

• Prise en charge : Participation à 50 % des transports en commun (sur justificatif) – attribution de 
tickets restaurant d’une valeur de 8.50 € (avec participation du stagiaire à hauteur de 40%) 

• Tuteur professionnel : Carline Mainenti – Responsable Plaidoyer 

• Stage avec Convention obligatoire 
 
 
Pour plus d’informations sur AVSF, consulter notre site internet : http://www.avsf.org/ 
 
 
 

Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (lettre de motivation + CV), avec la 
référence « VSC-ECSI Ile de France » au plus tard le 30 Novembre 2021 à : Email : recrut@avsf.org  
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