
 

 
Contrat de 

Directeur de séjour ou Educateur 
chez OSI 

 

 

Choisir de devenir Directeur de séjour ou éducateur à Objectif Sciences international, c’est réaliser 
ses rêves de travailler pour et avec sa passion, c’est réaliser les rêves des enfants, adolescents et 
adultes participants aux séjours. 

Avec plusieurs Centres de Séjours Scientifiques en Europe (Suisse, France Provence, France Pyrénées), 
en Amérique du Nord (Québec), en plein cœur du Pacifique Sud (Huahine, Tahiti) et en Afrique Centrale 
(Congo RDC, Parc de Virunga) ou des lieux d’expéditions en Asie Centrale, Europe du Nord, Japon, 
Méditerranée, Amérique du Nord... c’est plusieurs milliers de jeunes de 7 à 18 ans et de plus en plus 
d’adultes que nous accueillons chaque année dans plus de 40 séjours scientifiques différents.  

En parallèle à ces camps de vacances scientifiques, l’association à but non lucratif Objectif Sciences 
International, datant de 1992 et reconnue en tant que ONG internationale et ayant le Statut consultatif 
spécial auprès du Conseil Economique et Social des Nations Unies, organise Classes de Découvertes 
Scientifiques, Colloques, Séminaires et Formations techniques, le tout basé sur un nouveau modèle 
d’apprentissage de la Recherche par la Recherche, datant de 2005 et faisant l’objet d’améliorations 
continues. 

Suivi le lien   OSI en 80 secondes 

https://www.facebook.com/watch/?v=1023097794430498 

 

 

En tant que Directeur de Séjour ou Éducateur Scientifique : 

Votre rôle 

•  Vous participez activement à la conception de projets de recherche scientifiques cohérents et 
à leur adaptation pédagogique. 

•  Vous assurez le suivi et la réalisation de votre projet avec vos groupes de participants. 

•  Vous encadrez les groupes de jeunes dans le cadre de leurs activités de loisirs, activités 
sportives, de plein air, de jeux, culturelles, manuelles... 

•  Vous encadrez les groupes de jeunes dans le cadre de leur vie quotidienne ; lever et coucher, 
hygiène, repas. 

•  Vous êtes le garant de la sécurité de votre groupe sur le terrain. 

•  Vous aidez les jeunes à faire l’apprentissage de l’autonomie et de la prise de responsabilité, 
notamment par le biais d’une gestion coopérative des activités. 

 

Votre profil 

•  Vous êtes étudiant en sciences ou passionné, autodidacte des sciences. 

•  Vous êtes éducateur, animateur, moniteur avec un intérêt pour les sciences. 

•  Vous être Directeur de Séjours, Enseignant, Titulaire d’un Brevet d’Etat... 

•  Vous êtes ouvert d’esprit, autonome, à l’écoute, prêt à travailler en équipe 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1023097794430498


Exigence 

•  Être fortement motivé par le travail proposé. 

•  Être vraiment fortement motivé par le travail proposé. 

•  Être prêt à assumer des horaires de travail/responsabilité 24h/24h le temps des séjours, Être 
prêt à vivre durant la période de votre emploi sur le Centre de Séjour. 

•  Être prêt à s’investir sur le long terme, travailler une ou plusieurs semaines chaque année, 
afin que les séjours construits se perfectionnent, se développent (donc plus de travail), et 
d’obtenir des résultats scientifiques d’autant plus pertinents que les collectent se réitèrent 
chaque année. 

•  Être prêt à s’investir avant et après, lors des réunions Pré-Camps et Post-Camps de 2 à 4 jours 
et organisées sur le Centre de Séjour (c’est à dire loin de chez vous puisque situé au milieu de 
nulle part en pleine Nature). 

•  Être prêt à s’investir bénévolement avant et après les actions, via les forums Intranet et la 
publication d’articles sur le site Internet qui mettront en valeur vos réalisations. 

 

Vous y gagnez 

•  Vous pouvez alors faire le choix de devenir Educateur Scientifique Saisonnier ou Educateur 
Scientifique Professionnel  

•  Vous devenez membre d’une association internationale d’éducation aux sciences en pleine 
croissance. 

•  Vous faites partie d’un réseau d’éducateurs scientifiques pluridisciplinaire et international de 
plus de 100 personnes, chacun insérés à leur tour au sein de leur propre réseau professionnel 
et scientifique. 

•  Vous participez à la création, au développement et à la gestion de véritables projets de 
recherche scientifiques professionnels. 

•  Vous avez l’opportunité de partir travailler pour de courtes missions à l’étranger (France, 
Québec, Japon, Polynésie, Kirghizstan...). 

•  Vous profitez de toute une gamme de formations pédagogiques et techniques (astronomie, 
archéologie...). 

•  Vous bénéficiez de l’accès gratuit à l’ensemble des Formations techniques, Colloques et 
Séminaires organisés sur les Centres de Séjour Scientifique de l’association. 

•  Vous bénéficiez d’une panoplie complète de soutiens et d’outils de travail (Réunions, 
Séminaires gratuits de formation à la Pédagogie des Sciences, Forums thématiques de 
collaboration en ligne, « Anciens » de l’association habitués et prêts à vous aider...) 

•  Vous bénéficiez de la mobilité interne au sein de l’association et pouvez partir travailler à long 
terme partout dans le monde où se situe l’un de nos Centres de Séjours Scientifiques ou l’une 
de nos bases d’Expéditions. 

•  Vous participez à un projet original et unique et gagnez une expérience valorisante dans le 
cadre de vos études, de votre travail ou de votre vie personnelle. 

 

 

 



Plusieurs séjours concernant l’Océan se développent à partir de 2021 : 

 

Suivis de populations de 
mammifères marins 

Séjours se déroulant 7/7j sur un voilier, au départ de Saint 
Malo (Archipel Anglo-Normande), au départ de Brest. 

Séjour basé à terre avec 4 à 5 journées en mer sur un grand 
catamaran (Pays Basque – gouf de Cap Breton) 

En prévision 2022 : Irlande 

Archéologie sous-marine Séjours avec plusieurs niveaux de plongée-sous-marine. 

Cartographie d’épaves au Pays Basque 

Dynamique de populations 
d’hippocampes 

Séjours avec plusieurs niveaux de plongée-sous-marine. 

Bassin d’Arcachon 

 

Pour ces séjours, sont recherchés des directeurs de séjours et éducateurs spécialisés dans les 
disciplines mentionnées : 

- Cétologie : identification, photo interprétation /&/ animation BAFA ou BAFD 

- Plongée sous-marine : niveau 1 plongée minimum/&/ animation BAFA ou BAFD – Pas de 
formation scientifique en archéologie ou écologie marine exigée mais serait un plus. 

BAFD (Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Direction)  

BAFA (Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animation).  

Si un directeur ou un éducateur dispose d'un diplôme équivalent, leur parcours peut être validé par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale. Exemple : enseignants, accompagnateur en 
montagne. 

 

Un encadrant ou directeur peut travailler sur un séjour d’une semaine ou plusieurs séjours. L’objectif 
d’OSI est de constituer une équipe compétente et durable en offrant la possibilité à ceux qui le désirent 
de trouver l’opportunité d’un emploi salarié sur le plus de semaines possibles.  

Pour 2021, les séjours planifiés sont : 

Voilier           

Archéo           

Plongée - écologie           

            

Avril 18-25 avril Hendaye       

Juillet 4 - 11 juil         

  11 - 18 juil Hendaye     Bretagne 

  18-25 juil 18 CapFerret Bretagne 12 

  25 - 1 aout   12     

Aout 1 - 8 aou Hendaye       

  8 - 15 aou 10       

  15 - 22 aou   Saint Malo     

  22 - 29 aou   6     

Septembre 19-26 sep Hendaye       



L’encadrement est de 1 éducateur / 6 participants. 

 

Pour 2022, l’objectif est de multiplier le nombre de semaines pour chaque séjour et de développer de 
nouveaux séjours.  

 

Conditions financières : 

- Contrat salarié sur la grille indiciaire de l’animation. 

- Participation obligatoire à un ou deux courts séjours (2 jours) de préparation (au 
printemps) et d’évaluation / progression) à l’automne. 

 

Evolution proposée par OSI en suivant des formations spécialisées scientifiques, en suivant des 
formations en pédagogie. Plusieurs formations sont proposées en interne chaque année sur 2 à 4 jours.  

 

 

 

Rejoignez l’équipe OSI OCEAN 
 

Contact : (bientôt un site web dédié) 
Anne Littaye 

valueco@orange.fr 
06 70 39 44 76 

mailto:valueco@orange.fr

