
 
 
 
 

Offre de stage Aroéven Aquitaine 
 

Prévention Santé – Environnement  
Dispositif Régional Poli’SON  

« Nuisances Sonores et Vivre ensemble » 
 
 

Dans le cadre de son dispositif régional Poli’Son lié à « l’amélioration de la qualité sonore, 
du mieux vivre ensemble et de la santé», l’Aroéven Aquitaine, association complémentaire 
de l’école, propose un stage relatif à l’éducation à la santé en milieu scolaire. 

              
 

Profil stagiaire :  
 

 Autonome et travaille en équipe 

 Esprit créatif 

 Bonnes capacités rédactionnelles  
 

Missions possibles en fonction de l’entrée retenue avec l’étudiant 
   

1. Participer à l’organisation et à la coordination de la journée nationale de 
l’audition (JNA) : ateliers scolaires d’éducation à la santé, stand informations…  

2. Renforcer la pertinence du dispositif Poli’Son : outils, supports, séances 
pédagogiques… 

3. Participer  à la promotion du dispositif et actions menées : réseaux : partenaires 
locaux, villes, départements, Région 

4. Aider à l’animation des d’ateliers d’éducation à la santé auprès des publics scolaires 
rencontrés 

 

Activités principales 
 

 En fonction du projet retenu avec l’étudiant(e) proposer, concevoir des ateliers, des 
outils pédagogiques de différentes natures, en tenant compte des besoins, des intérêts 
des publics et des enjeux liés à l’éducation à la santé et la qualité de 
l’environnement sonore. 

 
Exemples de projets  à mener : Coordination et organisation de la journée nationale de 

l’audition (JNA), conception d’ateliers pédagogiques, de séquences de formation pour les 
animateurs de structures de loisirs, de journées d’information adultes, de supports 
pédagogiques…  

 
Thématiques : Prévention – Santé, qualité de l’environnement sonore, bruits, nuisances 
sonores, risques auditifs,  bien être, vivre ensemble, … 
Périodes et durée du stage : à déterminer en fonction de votre formation 
Lieu de stage : Basé au siège de l’association à Bordeaux (114 rue Georges Bonnac).   
Formation recherchée : Master 1 et/ou 2 ou formation similaire  
Autres : Ordinateur portable souhaitable.  
 

 
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de : 
Yann BLANCHARD, Responsable « Classes - Environnement et Développement Durable » - 
Tél : 05 40 54 70 49 ou 06 74 55 29 27  y.blanchard@aroeven-bordeaux.fr 
www.aroeven-bordeaux.fr 
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