
« Petit retour sur ma période de stage... »

J’ai réalisé un stage à Compostri dans le cadre d’un BPJEPS Éducation à l’Environnement vers un 
Développement Durable (EEDD) pour apprendre le métier d’animatrice-éducatrice à 
l’environnement. Cette formation s’est déroulée sur 11 mois (mars 2018- février 2019) avec la 
ligue de l’enseignement 44 en alternance avec Compostri.

J’ai choisi de suivre cette formation car elle regroupe deux domaines qui me passionnent : la 
protection de l’environnement et la transmission, le partage. Aussi cela fait quelques années que je
m’intéresse à l’agriculture urbaine, j’ai donc choisi comme structure de stage à Compostri afin d’en 
plus apprendre plus sur le domaine du compostage collectif urbain.

J’ai été bien accueillie et intégrée rapidement dans l’équipe de Compostri et nous avons travaillé en
équipe. Mon rôle principal dans la structure a été d’animer avec mes collègues puis en autonomie
des  ateliers  autour  du  compostage  pour  le  public  scolaire  principalement  mais  aussi  pour  les
centres de loisir et le grand public. J’ai également aidé à l’entretien du jardin pédagogique tout au
long de l’année.
J’ai eu la chance de participer à plusieurs formations : Guide composteur, référent de site, 
consommation responsable, etc.

Dans le cadre du BPJEPS EEDD j’ai eu à mettre en œuvre un projet d’animation : J’ai créé un cycle 
d’animation « De la vie du sol au compostage » composé de 4 séances pour les enfants de 6 à 8 ans
du centre de loisir Graine de Cosmos.

A la fin de mon stage à Compostri j’ai transmis les informations et connaissances que j’ai acquises
autour du jardin pédagogique aux nouveaux salariés et stagiaire de l’association.
J’ai également proposé un texte de présentation du jardin pédagogique de la Crapaudine pour le
site internet.

J’ai passé une très belle année au sein de Compostri. Cette expérience a été riche, j’ai autant appris
sur la vie associative que sur le compostage et sur l’animation !
J’ai  été  touchée  par  la  bienveillance  de  l’équipe  et  par  toutes  les  belles  personnes  que  j’ai
rencontré grâce à ce stage.

Après cette formation j’ai  le projet de partir vivre en Allemagne, à Potsdam, pour y exercer le
métier d’animatrice-éducatrice à l’environnement.
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