Engagés de service civique
Depuis sa création en 1993, le rôle du Carbet des Sciences, Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle
de la Martinique est d’une part de mettre le savoir et la recherche à la portée du plus grand nombre de nos
concitoyens, d’autre part de réconcilier le grand public avec la culture de la science qui semble parfois inaccessible et
élitiste, mais aussi de susciter l’intérêt des plus jeunes et pourquoi pas de créer des vocations. Seul centre des
Antilles-Guyane labellisé « Science, Culture et Innovation », le Carbet des Sciences est aussi agréé par l’Education
Nationale. Le Carbet des Sciences peut intervenir dans tous les domaines des sciences, exactes ou humaines.

3 Missions proposées
1. Médiation de culture scientifique, technique et industrielle. Cette mission contribuera à la diffusion de
la culture scientifique. L'engagé-e sera formé-e et accompagné-e sur chacun des ateliers qu'il-elle sera
amené-e à animer selon les demandes.
Quelques exemples : Atelier Cuisine anti-gaspi : donner des trucs et astuces aux visiteurs pour lutter contre
le gaspillage alimentaire ; Atelier Scratch : initier le public à la programmation informatique… Risques
naturels majeurs : ateliers sur le volcanisme etc…
2. Médiation sur la Maitrise de l’énergie. Cette mission renforcera le dispositif éducatif de « Watty à
l’école» mis en place en partenariat avec EDF. Watty à l’école, développé par EcoCo2, spécialiste de la
maîtrise de l’énergie, est le premier et unique programme de sensibilisation aux économies d’énergie,
destiné aux enfants et éligible aux Certificats d’Economies d’Energie. Il s’adresse aux classes élémentaires
avec pour objectif de sensibiliser les enfants aux économies d’eau et d’énergie en les rendant acteurs de la
consommation, à la fois dans leur école et au sein de leur foyer.
3. Médiation environnement littoral et marin. L’objectif de cette mission est de faire découvrir les milieux
aquatiques terrestres et marins de la Martinique et d’informer de manière ludique sur leur fonctionnement,
les richesses qu’ils abritent, leur rôle sur la « planète bleue » et les dégradations qu’ils subissent. Le/la
volontaire sera donc amener à accompagner le développement du programme "A l'école de la Mer" de
sensibilisation à la préservation du monde marin et à suivre le programme de mise en place des aires
marines éducatives (AME)

Activités des engagés






Le/La service civique contribuera aux activités suivantes (en lien avec un personnel salarié) :
Développement et organisation des actions d’éducation auprès des scolaires et du grand public.
Médiation auprès des enfants et jeunes dans le cadre scolaires et dans le cadre des centres aérés.
Conception/élaboration de nouvelles animations et d’outils pédagogiques et de communication.
Participation à des évènements à destination du grand public.

Conditions des missions
Mission de 9 mois / 28 h par semaine à partir d’octobre 2019.
Gratification de mission d’engagé de service civique.
Candidater sur la plateforme nationale https://www.service-civique.gouv.fr/

