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Description de la mission 

Être membre de l'ENP, c'est prendre en charge l'animation nationale des branches. Cela veut dire 
être impliquer dans des actions variées participant à : 

• Animer la pédagogie des branches en s’appuyant sur les ressources existantes 

• Renforcer la connaissance de la proposition pédagogique de l'association pour les tranches 
d'âges auprès des adhérents 

• Travailler avec l’équipe Programme des Jeunes sur la rénovation de notre pédagogie 

• Créer un réseau avec les référents régionaux programme éducatif 

Responsabilité 2020-2022 

• S'approprier et participer activement à la diffusion des propositions pédagogiques des 
différentes branches 

• Concevoir et animer des temps de formations adaptés, des séquences spécifiques à la 
pédagogie de branche (tremplins, stage, temps démocratiques) 

• Faire du lien entre les différentes branches 

• Initier, accompagner et mettre en œuvre des projets, évènements nationaux pour faire vivre 
la pédagogie 

 

Focus branche ainée : 

• Participer activement à la promotion du nouveau livret pédagogique 

• Mobiliser pour et accompagner les rassemblements et projets des 15-18ans 

 

Focus branche éclée : 

• Réinterroger les différents rassemblements Nationaux/Régionaux CAP’s (CAP CE, CAP 
Equipages) 

 

Focus branche louvete.tte.au et lutin.e : 

• Créer du lien avec les responsables d’unité,  

• Mettre en place une animation de réseau des RU avec l’appui des référents Programmes 
éducatifs des régions 
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Fonctionnement de sa mission : 

Durée de la mission : mandat de 2 ans à compter de septembre 2020 

Investissement en temps (par an) :  

• 10 réunions (1 à 2h) en soirée. 

• 2 à 3 week-ends de travail physique. 

• Participation à des temps de formations EEDF (ex : Tremplins, ...). 

• Participation possible aux rassemblements et projets nationaux.  

Accompagnement : L'équipe est accompagnée dans ses missions par les animateurs développement 
(salariés). 

Prérequis et compétences spécifiques à la mission 

• Volontaire, dynamique et disponible 

• Une expérience de 2 ans dans l'animation (de type responsable d’unité) 

• L'expérience de formateur·rice est un plus 

 

Renseignements et candidatures possible auprès de : 

Matthieu Marccuci, Pascal Peron, Maud Auger  

 matthieu.marcucci@eedf.asso.fr – pascal.peron@eedf.asso.fr – maud.auger@eedf.asso.fr  
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