
Stage Service pédagogique – Parc de Lunaret 

Animation scientifique et mise en valeur du nouvel espace pédagogique

Contexte 

Le parc de Lunaret, service de la ville de Montpellier, présente une collection animale et végétale, 
exotique et locale au sein de ses 80 hectares de forêt méditerranéenne. Le service pédagogique 
œuvre pour la mise en valeur de ce site exceptionnel, dans un objectif plus large d’éducation à 
l’environnement. C’est notamment à travers un catalogue pédagogique et une salle pédagogique 
nouvellement créée que le service diffuse une communication scientifique. 

L'équipe de médiateurs du service pédagogique accueille tout type de public: familial, scolaire, 
extra scolaire et handicapé.

Objectif du stage 

L’objectif de ce stage est l'accompagnement de groupe au cours d'animations et d'ateliers 
scientifiques.
La mise en valeur de la nouvelle salle pédagogique fera partie des missions du stagiaire via 
l'ouverture de ce nouvel espace au public. 
Une participation éventuelle et sur la base du volontariat peut être demandée pour l'entretien du 
rucher pédagogique.

Durée 

Stage de longue durée (6 mois) à partir de Mai 2022

Définition des tâches

- Animation d'ateliers et de visites guidées pédagogiques
- Animation d'ateliers ponctuels dit de maraudage
- Mise en valeur et accueil du public au sein de la nouvelle salle pédagogique par une présence 

continue
- Renseignement du public
- Participation aux évènements organisés par le parc, y compris les week-ends



Compétences requises 

- Savoir accueillir tout type de public
- Savoir s'exprimer de façon claire en public
- Connaissances  naturalistes
- Savoir transmettre de façon ludique ses connaissances
- Rigueur  et ponctualité
- Savoir travailler en équipe

Ressources/ matériel mis à dispo 

- Petite équipe dynamique et soudée porteuse de projets
- Outils pédagogiques du parc: collection et catalogue pédagogique
- Ordinateur portable
- Logiciel  PAO suite  adobe , photo  et  création
- Equipement de protection individuelle
- Environnement exceptionnel au cœur de Montpellier
-

Contact :  Service  pédagogique du Parc de Lunaret

Responsable  du  service  Julie-Anna Verdoux :: Julie-Anna.VERDOUX@ville-montpellier.fr 

Responsable  du  stage  Christelle BEUSQUART: christelle.beusquart@ville-montpellier.fr 




