Réseau Ecole et Nature

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

Formation

A3/2018 : "24h de la nature" : mobiliser la population autour de la biodiversité
Objectifs
Comment atteindre les habitants d’un village ou d’un quartier ? Comment toucher les
publics non-captifs, qu’on ne voit jamais, a priori loin des préoccupations
environnementales ?
Comment leur révéler la richesse de leur nature quotidienne et banale ? Comment impulser
une prise de conscience de la qualité de son environnement, encourager les initiatives de
prospection et de science participative, déclencher des actions de protection et de
valorisation ?
Cette formation-action vous propose de découvrir et tester en conditions réelles une
réponse possible à ces préoccupations : l’opération « 24h de la nature ».
Objectifs :
À l’issue de la formation, les participants seront en mesure de :
Connaître les intérêts éducatifs et naturalistes de l’opération « 24h de la nature ».
Identifier les conditions partenariales et financières nécessaires.
Organiser la préparation et la réalisation de l’opération.
Identifier les activités et animations possibles.
Réaliser une évaluation adaptée de l’événement.

Contenu de la formation
Caractéristiques, visées, organisation et moyens d’une opération « 24h de la nature ».
Méthodologie et points de vigilance dans la préparation (calendrier, acteurs, financement, communication, logistique, outils
d’évaluation).
Matériel et techniques d’animation spécifiques.
Exemples d’opérations réalisées depuis plusieurs années en Languedoc

Intervenants
Formateurs :
Association « Les Écologistes de l’Euzière » (34)
CPIE de Gâtine Poitevine (79)

Formation
Continue

Organisme
proposant la
formation

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

79 Deux-Sèvres
Lieu de la
formation

Coutières (79340)
Tarifs

individuel : 315€
entreprise : 675€
OPCA : 675€
Publics

Naturalistes
associatifs,
universitaires ou
de bureaux
d’étude, référents
logistiques, chefs
de projets,
animateurs,
éducateurs nature
environnement,
agents et chargés
de mission de
collectivités
Contact

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

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

