
Questionnaire d’engagement 
bénévole 

 

 

Quelques questions pour mettre à jour notre liste de bénévoles (env. 5min). Le but 

de ce questionnaire est de vous contactez pour des actions qui vous motivent et 

quand vous êtes disponible. Ce questionnaire à surtout pour but de faciliter nos 

échanges (mails, téléphone)  et de rendre nos actions plus efficaces.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles sont vos disponibilités ? 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Mes disponibilités 
sont variables mais 
je m’engage à vous 
les transmettre. 
 

Matin        

Après-midi        

Soirée        

Nuit        

 

Comment évalueriez-vous ? 
 

 

 

 

 

 

  

Prénom :  

Nom :  

Date de naissance :  

Commune :  

Code postale :   

Adresse mail :   

N° de téléphone fixe :  

N° de téléphone portable :  

Adhérent (OUI/NON) :  

 Mauvaise Passable Bonne  Très bonne Excellente 

Votre connaissance de la LPO      

Vos connaissances naturalistes de la faune      

Vos connaissances naturalistes de la flore      

Votre aisance à parler en public      

Vos connaissances écosystémiques      

Vos connaissances en développement 
durables 

     



Quelles actions bénévoles vous intéressent? 
 

Naturaliste 

Participation aux inventaires et comptages  

Transmission de vos observations naturalistes  

Surveillance de nids d’espèces protégées  

Participation au suivi des espèces en migration  

Accompagnement des salariés pour les suivis de terrain  

Participation aux baguages  

Spécialiste 

Rédaction d’article  

Création de supports de communication (flyers, affiches, panneaux…)  

Création de panneau pédagogique  

Participation à l’élaboration d’évènements  

Bricolage (construction de nichoirs, abris petite faune, …)  

Accompagnement de personnes handicapées  

Ambassadeur de la nature 

Animation d’évènements de la LPO  

Animation des stands / Renseignement du public  

Accompagnement lors d’animations scolaires et grand public  

Devenir ambassadeur LPO dans votre commune  

Ecovolontaire 

Plantation de haies  

Construction, installation de nichoirs complexes  

Création, entretien de mares, …  

Secouriste de la nature 

Transport d’animaux blessés  

Soins aux animaux blessés  

Actions ponctuelles (marées noires,…)  

Sentinelle de la nature 

Veille des espèces et des espaces  

Repérages des actions illégales  

Aide à la vie associative 

Aide à l’entretien du local de la LPO 72  

Aide à l’entretien du matériel de la LPO 72  

Relais entre la LPO et les refuges LPO/les Paysans de Nature/ …  

Mise en relation des bénévoles et organisation d’actions communes  

Soutient juridique (si vous avez une formation juridique)  

 


