
 

 

 
 

 

APECS   Téléphone : 02 98 05 40 38 / 06 77 59 69 83 
13 rue Jean-François Tartu   Email : asso@asso-apecs.org 
B.P. 51151   Internet : www.asso-apecs.org 
29211 BREST CEDEX 1  Facebook et Twitter : AssoAPECS  

Service Civique - 8 mois 

Sensibiliser et éduquer à la protection des requins et des raies 
 
Détails de l’offre : 
Date de début de mission : 21/09/2020 
Durée : 8 mois, 31h par semaine 
Localisation : Brest (29) 
Indemnités : 473,04€ nets par mois versés par l’Etat + 107,58€ nets versés par l’organisme d’accueil 
Conditions : être éligible au service civique (moins de 26 ans) 
Organisme d’accueil : l’Association Pour l’Étude et la Conservation des Sélaciens (APECS) est une association loi 

1901 agissant pour la protection des requins et des raies en mettant en œuvre des programmes d’étude et de 

suivi pour améliorer les connaissances sur ces espèces et en développant des actions d’éducation et de 

sensibilisation de différents publics (www.asso-apecs.org). 

 
Candidature : 
Adresser lettre de motivation et CV exclusivement par mail à asso@asso-apecs.org, en précisant dans le sujet 
« mission sensibiliser et éduquer » 
Date limite : 15/08/2020 
 
Pour plus d’informations : 
Eric STEPHAN, Coordinateur 

asso@asso-apecs.org / 02 98 05 40 38 / 06 77 59 69 83 

 
Description de la mission : 
Depuis 23 ans, l'APECS participe à l'amélioration des connaissances sur les requins et les raies en menant des 
études scientifiques. Elle a aussi à cœur de partager ses connaissances en menant des actions de sensibilisation 
et d'éducation à l'environnement. Le but est de mieux faire connaître ces espèces, de changer les mentalités et 
de faire reconnaître les requins et les raies comme des éléments essentiels du patrimoine marin. 
 
Le/la volontaire sera accueilli au sein d'une équipe composée de professionnels et de bénévoles pour 
contribuer au développement des activités éducatives. Il/elle sera accompagné par un tuteur tout au long de la 
mission. 
 

 Il/elle participera au développement des actions d'éducation auprès des scolaires en aidant à la 

réalisation d'animations existantes dans les classes et en imaginant de nouvelles animations 

(nouveaux thèmes, nouvelles approches pédagogiques). 

 Il/elle participera aux actions de sensibilisation du grand public en aidant à la préparation et à 

l'animation de stands lors de différentes manifestations auxquelles l'association participe (fête de la 

nature, fête de la science, etc.) et en organisant des évènements tels que des conférences ou des 

cafés débats. 

 Enfin, le/la volontaire aidera à explorer les possibilités d'intervenir auprès de nouvelles structures pour 

sensibiliser de nouveaux publics (accueil de personnes handicapées, maisons de retraite, milieu 

carcéral, etc.) et contribuera à la conception de nouveaux projets par exemple pour sensibiliser les 

jeunes sur le temps périscolaire et extrascolaire. 

 L'APECS souhaite également laisser au volontaire la possibilité de proposer de nouvelles actions en 

lien avec les activités de l'association. 

 
La mission est ouverte à tous les jeunes sans prérequis. Une sensibilité à la protection de l’environnement, un 
bon relationnel, un goût pour l’animation et de la créativité seront un plus. 
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