STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Pays : Espagne
Catégories du dispositif : Etudes / Formations - Stage
Durées : Entre 1 et 3 mois
Publics : 18-25 ans - 25-30 ans - Plus de 30 ans
Priorité : Normale

Le(s) thème(s)
Arts/Culture/Audiovisuel - Communication - Jeunesse/enfance - Environnement/nature - Social
Présentation des activités
Offre de stage professionnel « Apprentissage, écologique et multimédias » :
Profil 1 : Animation pédagogique et environnement (jardin partagé)
Participer au projet Gallus dont l'objectif est de relier "l'apprentissage scolaire aux espaces agro-environnementaux » dont dispose le
centre (Projet approuvé par le Département de l'Education du Gouvernement de Navarre).
Compétences attendues :
-Capacité d'animer une activité autour de l'environnement avec les intervenants scolaires (jardin partagé)
-Capacité de gérer un espace agricole biologique
-Capacité de coordonner des activités autour de cet espace
-Capacités linguistiques : Bilingue et/ou en immersion linguistique
-Capacité de travailler avec des groupes d?enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux.
-Capacité de collaborer avec le stagiaire qui travaille dans le projet lié au studio de télévision.
Profil 1 : Animation Studio Télévision
Participer à l'installation et à la création d'un studio TV à l'école.
Compétences attendues :
-Capacités pour concevoir l'espace multimédia et organiser son installation (studio et caméras à disposition VHS/Beta)
-Capacité de gérer un espace multimédia et coordonner des activités autour de cet espace
-Capacité d'animer une activité autour de la création d'une production télévisuelle dans l'école avec les intervenants scolaires (filmer
et monter un court métrage, gérer une émission studio, magazines, ?)
-Capacités linguistiques : Bilingue et/ou en immersion linguistique
-Capacité de collaborer avec le stagiaire qui travaille dans le projet lié au studio de télévision.
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Structure d'accueil
ASSOCIACION Nuevo Futuro de Navarra
Ville
PAMPLONA
Conditions d'accueil
La Bourse Erasmus+ permet de prendre en charge :
Financements : 2150? pour 72 jours
Durée Bourses pour 72 jours : Voyage : 180? / Séjour : 1970?
Versement : 60 %
Dates : 17/04/2021 et le 28/06/2021
Aide aux frais : Alimentation, hébergement et déplacements facilités.
Financement complémentaire Conseil Régional : 250? à 800?
Modalités de candidature
CV + LETTRE DE MOTIVATION / NB : Possibilité de prolonger le séjour.
Contact : ERIC GALLIBOUR / CHARGE DE MISSION €PE INTERNATIONAL / CEMEA NOUVELLE AQUITAINE / 06.11.83.12.24 /
email : eric.gallibour@cemea-na.fr
Date de début
17/04/2021
Date de fin
28/06/2021
Date limite de candidature
Possibilité de postuler à tout moment
Offre proposée par
CEMEA NOUVELLE AQUITAINE
Contact pour cette offre
ERIC GALLIBOUR / CHARGE DE MISSION €PE INTERNATIONAL / CEMEA NOUVELLE AQUITAINE / 06.11.83.12.24 / email :
eric.gallibour@cemea-na.fr
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