OFFRE DE STAGE
Licence professionnelle - Master 1

Structure et lieu de stage
✓ Fédération Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois - Dieulefit
Thème : Exposition, Tourisme, Communication, Patrimoine et Plantes
L'objectif principal du stage est de valoriser l’itinéraire dans son ensemble. Les moyens seront une
exposition itinérante et la mise en place d’une stratégie de communication adaptée pour celle-ci. Il s’agit
d’une exposition itinérante pour laquelle les actions seront : la préparation, organisation, communication,
valorisation d’un projet autour du thème « des Hommes et des plantes en exil, prendre racine en terre
étrangère » mené dans le cadre de la Fédération Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois. Pour cela,
vous devrez préparer des supports (poster d'interprétation, visuels, ateliers, programme, dossier de
presse), gérer les relations, la promotion auprès des acteurs du territoire traversé et sur les outils de
médiation (web etc). Concernant les stratégies de communication, il s’agit d’élaborer une méthodologie
cohérente et ludique pour la visibilité de cette exposition tout le long de l’itinéraire.

Contexte du stage
L’itinéraire Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois 1 a été reconnu Itinéraire Culturel du Conseil de
l'Europe en mai 2013. Le projet est basé sur un fait historique majeur, l'exil de milliers de Huguenots de
France vers la Suisse et l'Allemagne après la révocation de l’Edit de Nantes. Régulièrement, la fédération
met en œuvre diverses animations autour des thèmes en rapport avec ce fait historique. Il est notable
que la fuite des huguenots a également entrainé le déplacement de savoir-faire et de denrées comme par
exemple les plantes (potagères, médicinales…).
En parallèle, dans nos sociétés contemporaines, nos relations à la nature, à la biodiversité, à l’alimentaire
sont actuellement reconsidérées par tout un chacun, en résonnance avec la prise de conscience sur les
enjeux écologiques, sur la limitation des ressources et sur la nécessité de repenser le système agricole
tant dans les techniques, les lieux de productions. Les acteurs locaux, professionnels, associations, élus,
bénévoles s’impliquent de plus en plus, à la fois dans la production, la qualité, la transmission d'une
écologie alimentaire. Les semences, les plantes sont un patrimoine de la biodiversité contemporaine.
Olivier de Serres, agronome protestant, a été le pionnier de l'agriculture moderne en proposant un
modèle d'organisation familiale, agraire et en invitant à la culture des légumes et potager dans un jardin,
véritable lieu d'expression d'une gratitude de la terre.
Le stage mettra donc en valeur ce patrimoine et ce parcours en s'attachant à mettre en lumière les
cultures potagères contemporaines. Le stage consiste à proposer une stratégie et des actions de
promotion, de valorisation, de communication pour cette nouvelle exposition itinérante d’ampleur
nationale voire européenne. Il s’agira donc de rassembler les informations existantes, d’imaginer et
concevoir différents supports pour sa mise en œuvre puis de communiquer par divers moyens.
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https://www.surlespasdeshuguenots.eu/sentier/association-francaise.htm

Descriptif du stage
Le travail de stage comprend trois dimensions principales de travail déclinées ci-après, en collaboration
avec la cheffe de projet et l’équipe de travail, et à partir des travaux déjà menés.
1. Une première dimension sur la synthétisation du travail de recherche et la préparation des supports
pédagogiques relatifs à la nouvelle exposition itinérante du sentier des Huguenots :
•

Le/la stagiaire devra préparer le contenu et les supports de type "interprétation du patrimoine"
(posters, roll-up, cubes, présentoirs...) sous format numérique (images, cartographie, texte)

2. Une deuxième dimension concerne la mise en place d’animations, ateliers, la mise en relation avec
les prestataires :
•

Le/la stagiaire devra être en capacité de réaliser et organiser un événement en lien avec les
acteurs locaux et les prestataires adéquats. Il s'agit :
o de proposer une scénographie de l'exposition ;
o de prendre contact avec des prestataires pour les impressions des panneaux et autres
supports de l’exposition, des produits dérivés, les puzzles de cubes en bois…

3. Une troisième et dernière dimension relative à la mise en place d’une stratégie de valorisation et de
communication autour de l’exposition itinérante :
• Le/la stagiaire devra être en capacité de proposer une stratégie, permettant une valorisation et
une communication efficace autour du projet. Il s'agit :
o de proposer une stratégie de communication globale pour l’exposition itinérante (flyers,
réseaux sociaux, contacts avec Offices de tourisme, dossier de presse en collaboration
avec une société spécialisée…);
o de contacter les prestataires adéquats pour mettre sur pieds une communication efficace

Compétences requises ou souhaitées
-

•

Formation de niveau Bac +3 à Bac +5 dans le domaine de l’information, la communication, le
tourisme, la géographie, l’aménagement, le développement territorial ;
Intérêt pour l'environnement, le patrimoine et le tourisme ;
Intérêt pour la dimension européenne ;
Capacité d'analyse, de synthèse et rédactionnelle ;
Aptitudes à l'autonomie, à l'esprit d'initiative, au travail en équipe ;
Capacité à s’organiser et monter un événement à envergure européenne ;
Intérêt pour la communication, le graphisme, les outils ;
Bonne communication orale et bon relationnel ;
Connaissance de l'anglais souhaité, allemand si possible.

Conditions et organisation
-

Lieu de travail : télétravail et journées à Dieulefit (local mis à disposition) ;
Indemnités de stage et remboursement des frais de déplacements ;
Durée : 3 mois à temps partiel : 24h/semaine. De février à avril 2022. Présence à l’inauguration
de l’exposition à Grenoble (alentours du mois de juillet) appréciée.
Le stage est gratifié ;

Responsable professionnelle de stage
Structure et lieu de stage
▪ Laure ALVAREZ, Cheffe de Projet France
▪ Gérard DANGLES, Président de la Fédération Sur les Pas des Huguenots et des Vaudois

Modalités de dépôt de candidature
-

Adresser un CV et une lettre de motivation uniquement par voie numérique à :
info@surlespasdeshuguenots.eu

