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Missions et objectifs de la structure d’accueil
L’Ecole Verte du Jardin Botanique de l’Université Johannes Gutenberg de Mayence est un
établissement éducatif extra-scolaire qui se trouve directement sur le campus de
l’université.
Ce récent bâtiment au cœur du jardin botanique, exclusivement conçu dans un but
pédagogique, et la vaste collection de plantes du monde entier, offrent aux élèves les
conditions idéales à leur éveil au monde des plantes.
Exemples de cours proposés: “Atelier sur les
saisons”, “stations de recherche : forêt tropicale
et désert”, “atelier sur le chocolat”. Ces cours ont
pour but de faire prendre conscience au plus large
public des enjeux de la biodiversité et de lui
transmettre les moyens pour la préserver.
L’Ecole Verte soutient activement le Jardin
Botanique dans l’un de ses objectifs principaux : la
protection et la sensibilisation à la protection des
espèces de plantes rares et en voie de disparition.

Concepts / projets pour le/la volontaire






Apprentissage et soutien, voire prise en charge autonome, de différents cours, en
particulier lors de stages pédagogiques de plusieurs jours.
Aide pour l’organisation et la direction de plusieurs manifestations au Jardin
Botanique (journée d’ouverture, congrès scientifiques etc.)
Tâches administratives: organisation, correspondances, recherches littéraires,
création et actualisation de données.
Développement et réalisation personnelle de programmes, projets éducatifs et
campagnes de sensibilisation.
Soutien aux projets de sauvegarde des espèces du Jardin Botanique, cultures de
conservation et documentation sur le sujet.

Hébergement et nourriture
Aucun logement n’est proposé par la structure. Il existe cependant maintes possibilités de
logement à Mayence, ville universitaire (ex. colocations).
La structure se tient toutefois à la disposition du volontaire pour le conseiller et l’aider dans
sa recherche de logement.

Particularités
Le Jardin Botanique et l’Ecole Verte font partie de l’Université de Mayence et sont
directement intégrés aux projets éducatifs et de recherche du département de Biologie.
Le programme FÖJ offre aux intéressés la possibilité de s’informer et d’établir un premier
contact avec le monde scientifique.

Condition préalable pour le/la volontaire
Le/la participant(e) doit prendre plaisir à travailler au
contact des personnes (en particulier avec les enfants et
adolescents) et porter un intérêt particulier aux plantes.
En outre, le travail sur ordinateur ne doit pas l’ennuyer.
Il/elle doit aussi avoir l’envie et la motivation de développer
et mettre en pratique ses propres idées d’activités créatives.

