Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

A7/2019 : Construire ses pratiques d’éducation à l’environnement : les fondamentaux éducatifs et
pédagogiques
Objectifs
À la croisée de plusieurs mouvements pédagogiques, l’éducation à l’environnement
recouvre une multitude de façons de faire. Devenir éducateur à l’environnement, c’est se
forger une pratique au fil des expériences, des publics et des thèmes rencontrés.
Ce stage propose aux jeunes éducateurs de découvrir les principes éducatifs
fondamentaux utiles pour nourrir et consolider leur pratique professionnelle en
construction.

Objectifs:
• Découvrir et comprendre les concepts fondamentaux de l’éducation.
• Découvrir et distinguer les différents principes éducatifs mis en œuvre dans les démarches
d’éducation à l’environnement.
• Identifier sur quels principes éducatifs repose son projet professionnel d’éducateur.

Formation
Continue

Organisme
proposant la
formation

Institut de formation et
de recherche en
éducation à
l'environnement
Localisation

16 Charente
Lieu de la
formation

Angoulême (16000)
Dates de
formation

Contenu de la formation
• Les caractéristiques d’une situation pédagogique.
• Les postures et rôles de l’animateur.
• Les théories de l’apprentissage.
• Les stades de développement chez l’enfant et l’adolescent.

Démarche de formation:
• Alternance d’exposés et de mises en situation suivies d’analyses en groupe.
• Analyse de situation.

Intervenants
Formateurs :
• Damien MARIE - Ifrée
• Anne-Paule MOUSNIER – Formatrice EE (16)

Informations complémentaires
Possibilité d'hébergement à proximité.
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants.
Qualité de la formation : l'Ifrée est enregistré dans le "Datadock" et référencé par Uniformation, Unifaf, Opcalia, Afdas, Fafiec... Faites le savoir
à votre OPCA lors de vos demandes de financement. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.
En savoir +
http://www.ifree.asso.fr/actualites/323-qualite-de-la-formation-l-ifree-est-reference-sur-data-dock

Du 16/09/2019 au
20/09/2019
Date limite
d'inscription

16/08/2019
Tarifs

individuel : 280€
entreprise : 700€
OPCA : 700€
Publics

Toute personne
souhaitant
démarrer en
éducation à
l’environnement. •
Stage inscrit au
programme de
l’AFB, prise en
charge possible à
ce titre, inscription
auprès de l’AFB.
Contact

Marc BONNEAU
stages [at] ifree [dot]
asso [dot] fr
T�l.: 0549099694

