
 

 

Education au développement durable auprès d’enfants et d’adolescents 

Service Citoyen écologique en Grande Région 2016-2017 

Mission à Hollenfels 

 

 
Présentation de l’organisme 
d’accueil 
 

Le Centre Hollenfels est : 
- un espace dédié aux jeunes  
Il est réservé aux activités pour jeunes et aux activités organisées par 
des jeunes dans le domaine de l’éducation au développement durable (eau, 
énergie, alimentation, biodiversité, globalisation, géologie, activités nature) 
- un laboratoire pédagogique : 
Il développe de nouvelles activités pour enfants et pour jeunes dans le 
but d’innover les pratiques de l’éducation non formelle. 
- un centre de formation : 
Les expériences acquises par le personnel éducatif du centre sont transmises 
à travers des formations et publications pour le travail avec les enfants et les 
jeunes. 
- un partenaire institutionnel : 
Il fait partie de réseaux régionaux, nationaux ou internationaux spécialisés. 
 

La mission du Jeune en Service 
Citoyen 

 Tâches : 
- Soutien de l’équipe administrative et pédagogique 
- Travail pédagogique avec des enfants et des jeunes 
- Conception de nouvelles activités et de matériel didactique au sein des 
groupes de travail de l’équipe pédagogique 
- Assistance dans l’organisation de formations, de séminaires et de 
conférences 
- Soutien de l’équipe pédagogique dans leurs travaux de réseaux (nationaux 
et internationaux) 
 
Opportunités d’apprentissage :  
- travail en équipe et compétences d’organisation 
- compétences pédagogiques 
- compétences professionnelles dans le domaine du développement durable 
et de l’éducation à la nature 

Mot clés/Forme d’action 

 
 Environnement / Education à l’environment 
 
Manuelle / physique / à l’extérieur / créative / accompagnement / 
communication/ animation / administrative  
 

Formation-Accompagnement 

 
Michel Grevis dispose d’une longue expérience dans le tutorat de volontaires 
(depuis 2002 des volontaires font régulièrement partie de l’équipe 
pédagogique) – concertation régulières, feedbacking, documentation 
communes des compétences acquises, propre mini-projets, un ‘projet-dévi’ 
personnel, vue sur le travail des partenaires de réseau, inclusion dans l’équipe 

Eventuelles compétences ou 
expériences qui constituent un 
atout pour mener à bien la 
mission 

 

Durée de la mission 
Début mission : entre Septembre et 
Novembre 

Durée mission : de 6 à 12 mois 



 

 

Volume horaire : 6-7 heures/jour 
(9:00/12:00 – 13:00/16:00) 

Jours des activités : 5 
jours/semaine 

Lieu de réalisation  Centre Hollenfels 

Possibilité et conditions de 
logement sur place ou dans les 
environs 

A définir - aide à la recherche d’un logement abordable
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Connaissance  linguistique  
souhaité  

Le volontaire doit pouvoir s’exprimer convenablement en allemand ou en 
français. La connaissance de l’allemand constitue un avantage. 
 
aide à la recherche d’une formation linguistique
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Eventuelles précisions 
 
 

Coordonnées de l’association 

 
Nom : Centre SNJ Hollenfels 
Adresse : Château de Hollenfels L-7435 Hollenfels 
Tél. : 00352 247 86430 
Site Internet : hollenfels.snj.lu 
Nom de la personne de contact pour le volontaire : Michel Grevis 
e-mail : hollenfels@snj.luE-mail :  
 

Coordonnées du tuteur 

Nom : Grevis Michel 
Titre : responsable du centre 
Tél. : 621 45 80 28 
e-mail : michel.grevis@snj.lu 
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 Les frais liés au logement et à la formation du jeune peuvent être co-financés par le SNJ jusqu’à une hauteur de 465,10 

€ / mois (indice au 01/10/2013) ; à cet effet, une demande de subvention doit être introduite au SNJ au début de la mission 
moyennant le formulaire respectif disponible sur www.volontaires.lu . 

 

http://www.volontaires.lu/

