Réseau Ecole et Nature

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

Formation

Sortir !
Objectifs
Participez à une expérience pédagogique originale alternant approches théoriques et
mises en situation !
Pourquoi ce stage ?
Après une formation initiatique ayant attiré l'été dernier une quinzaine d'animateurs, l'équipe de formateurs réunie pour cette 2ème édition a
souhaité préparer 3 jours pour donner aux participants l'occasion d'aller plus loin sur le rapport de l'homme à la nature, avec pour fil rouge le "sortir
avec un groupe".
Comment ?
De bivouac en bivouac, en immersion totale dans la nature, nous explorerons différentes approches pédagogiques à faire vivre à nos publics.

Formation
Qualifiante

Organisme
proposant la
formation

GRAINE Ile de France
Où ?
Une aventure accueillie par le territoire du Parc naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Localisation

78 Yvelines
Lieu de la
formation

Objectifs :
S'approprier des pistes d'activités nature
Acculturer les animateurs franciliens à tous les bienfaits d'entrainer les publics "dehors"
Identifier les freins et leviers relatifs à la mise en place d'activités en extérieur
Développer des activités en pleine nature avec des publics diversifiés

Approches :
Échanges de pratiques participatives
Retours d'expérience et rencontres d'acteurs territoriaux
Mises en situation d'autonomie, ateliers pratiques

Publics bénéficiaires :
Jusqu'à 20 participants
Profils : animateurs environnement, chargés de mission développement durable, responsables d'équipement, ingénieurs écologues,
gestionnaires d'ENS (espaces naturels sensibles) amenés à conduire des groupes dehors
NB : Le stage se déroule dehors de jour comme de nuit (sans tente).
Équipement de randonnée à charge des participants, une liste du matériel conseillé sera fournie après inscription.
Repas pris en charge par l'organisateur.

Contenu de la formation
Contenu :
Randonnée découverte d'un territoire singulier : patrimoine, gastronomie...
L'homme et la nature, un rapport au "sortir"
Réglementation et activités de pleine nature
Organisation et animation d'un bivouac

Intervenants
Cette formation est proposée par une équipe composée de :
François Carrez, impliqué à titre individuel, chargé d'animation au Conseil départemental du Val-de-Marne
Frédéric Pouzergues, responsable pédagogique du PNR de la Haute Vallée de Chevreuse
Laetitia Barbier, Responsable Éducation à l'Environnement du Territoire Nord Est, Agence des Espaces Verts IdF
Anne Dieleman, Directrice de l'association Nature & Société
François Lasserre, impliqué à titre individuel, Auteur, conseiller, enseignant, conférencier, communicant
Chantal Auriel, impliquée à titre individuel, chargée de mission éducation au Parc Naturel Régional du Vexin français

Informations complémentaires

Haute Vallée de
Chevreuse
Publics

animateurs
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Contact

Florent Raulin
info [at] graine-idf [dot]
org
T�l.: 0145221633

Uniformation a validé cette formation au titre de la formation groupée. Si votre structure adhère à uniformation, vous pouvez bénéficier d'une prise en charge complète de
votre formation (frais pédagogiques et de restauration pour les 3 jours). Cette prise en charge n'impactera en rien le plan de formation de la structure.
Vous pouvez également vous inscrire en formation continue (Hors uniformation : 650 euros), en individuel (140 euros) ou en individuel adhérent au Graine IdF (120
euros).

