
 
 
 
 
 

Proposition de stage BPJEPS 
Juin - Juillet 2018 

(5 semaines) 
 

« Animateur nature en accueil de loisirs » 
 
 
 
 
Lieu : Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois - Cléron (25330) 

 
Dates : du 25 juin et le 28 juillet 2018 (5 semaines) 
 
Contexte : 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté (CEN), association basée à Besançon, assure la 
gestion de plus de 80 sites naturels à travers la région Franche-Comté. Ses missions principales sont : 
connaître, protéger, gérer et valoriser le patrimoine naturel régional. 
Le CEN est gestionnaire de la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois, espace naturel protégé situé 
sur les communes de Cléron et Chassagne-Saint-Denis, en vallée de la Loue (Doubs). Il assure une mission 
d’éducation à la nature depuis plus de 20 ans (animations scolaires et extra-scolaires, sortie nature grand 
public, conférences, chantiers internationaux de bénévoles, etc). 
Dans le cadre de cette mission éducative, le CEN organise chaque année un accueil de loisirs durant le mois 
juillet dans le village de Cléron. Trois semaines d’activités de sensibilisation et d’initiation à la connaissance du 
patrimoine naturel et à sa préservation sont ainsi proposées aux enfants de 6 à 12 ans du secteur Loue - 
Lison. 
 
Sujet de stage : 
L’objectif du stage est d’assurer la préparation et l’encadrement de 3 semaines d’activités nature dans le cadre 
de l’accueil de loisirs « Les Vacances buissonnières » à Cléron. Il s’agira de : 
- découvrir la Réserve naturelle (réglementation, richesse biologique, activités de gestion, etc.), 
- prendre connaissance du plan de gestion de la Réserve naturelle, 
- prospecter les lieux potentiels d’animation dans et autour du village de Cléron et se les approprier,  
- concevoir le déroulement des 3 semaines d’activités nature, aux côtés de la directrice-animatrice de l’accueil 
de loisirs, 
- assurer l’encadrement des 3 semaines d’activités nature aux côtés de la directrice-animatrice de l’accueil de 
loisirs, 
- effectuer une évaluation constructive suite au déroulement des semaines d’activités. 
 
Compétences requises : 
- expérience en animation nature et encadrement de jeune public (sécurité, réglementation), 
- connaissances naturalistes et sensibilité pour la préservation de l’environnement souhaitée, 
- qualités relationnelles exigées et apprécier le travail en équipe, 
- savoir transmettre un message de façon claire et pédagogique, 
- faire preuve de dynamisme, d’initiative et de créativité (outils pédagogiques, activités ludiques, etc.). 
 
Données disponibles à Cléron : 
- Plan de gestion 2017-2026 de la Réserve naturelle nationale du ravin de Valbois, 
- Ressources bibliographiques et pédagogiques diverses 
 



Conditions d’accueil : 
- bureau à disposition, 
- véhicule de service (en fonction de sa disponibilité), 
- remboursement des frais de déplacement au départ de Cléron, 
- possibilité d’hébergement au gîte d’étape « Cléron Accueil » dans le village de Cléron ou appartements 
locatifs (Ornans et alentours) à la charge du stagiaire. 
 
Maître de stage :  
Alice BUTTIN, chargée d’études et éducatrice à la nature : alice.buttin@cen-franchecomte.org 
 
Structure d’accueil : 
Conservatoire d’espaces naturels de Franche-Comté 
Réserve naturelle nationale Ravin de Valbois 
24, Grande rue 
25330 Cléron 
Tél. : 03 81 62 14 14 
 
 

CV et lettre de motivation à adresser par mél avant le 15 février 2018 à Fred RAVENOT : 
fred.ravenot@espaces-naturels.fr 

 


