Réseau Ecole et Nature

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

Formation

A1/2020 : Approches sensibles, reconnectons-nous à la nature
Objectifs
Nous découvrons notre environnement autant par le filtre de notre sensibilité que par des
approches rationnelles. Les chemins buissonniers qui sollicitent l’imaginaire peuvent aussi
conduire à l’éducation à l’environnement.
Ce stage propose un détour par les outils et techniques d’animation des approches
sensibles, qui mobilisent les sens, les émotions et l’affectif.
Objectifs :
Découvrir différentes approches dites « sensibles » de découverte de la nature et de
l’environnement.
S’initier aux techniques associées : approche imaginaire, sensorielle, ludique,
artistique…
Etre en capacité d’identifier les potentialités d'un site et ses ressources existantes.
Identifier les intérêts et vigilances des approches sensibles dans un projet pédagogique
et avec un public.

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

Villiers en Bois
(79360)
Dates de
formation

Contenu de la formation
Les approches sensibles en éducation à l’environnement : les fondements, les caractéristiques, les forces et les faiblesses, les
différentes applications possibles auprès des divers publics (scolaires, touristes, enfants, adultes et familles…).
Les activités à proposer, comment les animer ?
L’animateur, médiateur entre le milieu et le public : rôle et posture.
Les ressources disponibles.

Du 03/11/2020 au
06/11/2020
Date limite
d'inscription

06/10/2020
Tarifs

individuel : 280€
entreprise : 800€
OPCA : 800€
Publics

Intervenants
Formatrices :
Anne-Paule MOUSNIER, Formatrice EE (16)
Estelle BARBEAU, Responsable pédagogique - Département des Deux-Sèvres – Service Zoodyssée (79)

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

Animateurs,
enseignants,
éducateurs,
personnels des
espaces naturels,
parcs, jardins, en
charge de
conception et de
mise en oeuvre
d’animations
pédagogiques
Contact

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

