Association Les Amis de la Calandreta Gapiana
87, Hameau de St-Jean - 05000 GAP
Tel : 04 92 24 97 62
Mail : informations@calandretagapiana.fr

FICHE DE POSTE

Service Civique
Culture occitane sur le département des Hautes-Alpes

Présentation de l’association :
L’association “Les Amis de la Calandreta Gapiana” agit pour la promotion de la langue et la culture
occitane sur le Département des Hautes Alpes. Elle assure la gestion d’une école maternelle et
élémentaire associative laïque, en contrat avec l’éducation nationale, la Calandreta Andrieu Faure.
L’instruction y est faite selon la pédagogie Calandreta, en langue occitane (informations à retrouver sur
: www.calandretagapiana.fr
Présentation du poste :
Notre association souhaite renforcer son implication sur le territoire en mettant en valeur la culture
occitane existante sur le département des Hautes Alpes. Une commission de parents bénévoles a été
créée l’année dernière pour tenter d’y répondre. Le service civique aura donc pour mission de soutenir
cette commission qui a pour objet de :
- Identifier, répertorier et cartographier les ressources et acteurs de la culture occitane sur le
département
- Aider les projets culturels des classes en ouvrant l'école à la richesse de ces ressources
- Participer à rendre visible et à animer ce réseau en organisant une journée de la culture
occitane
- Participer à la création de supports pédagogiques d'apprentissage de la langue occitane locale
Durée du contrat : 6
 mois
Lieu d’exercice : C
 alandreta Andrieu Faure, 87 Hameau de St Jean 05000 GAP
Expérience : non exigée

Profil du candidat / de la candidate
● Être âgé de 18 à 25 ans
● Des connaissances dans l’utilisation d’outils numériques (visioconférence, drive, Canva…) sont
conseillées (mais formation possible en interne).
● Curiosité, ouverture d’esprit, capacité à travailler en équipe seront un plus!
● Toutes les informations sur le service civique à retrouver ici : h
 ttps://www.service-civique.gouv.fr/

Merci d’envoyer une l ettre de motivation + CV à informations@calandretagapiana.fr
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