Réseau Ecole et Nature

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

Formation

A5/2020 : Petite enfance et éducation nature environnement
Objectifs
La découverte et la connaissance de son environnement est une composante nécessaire à
la construction de l’enfant. Néanmoins, les programmes de formation en éducation de la
toute petite enfance ne mettent pas l’accent sur ce domaine, et très peu de nos structures
d’éducation à l’environnement s’adressent à ce public.
Cette formation vous permettra de découvrir et de comprendre ce que l’on peut
proposer aux tout petits entre 1 an et 5 ans.

Formation
Continue

Objectifs :

Organisme
proposant la
formation

Découvrir et comprendre l’intérêt de faire de la sensibilisation à l’environnement un outil
d’éducation pour ces jeunes enfants.
Acquérir des ressources et des techniques pour élargir sa pratique professionnelle.
Découvrir des pistes d’activités envisageables avec cette tranche d’âge.

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

79 Deux-Sèvres
Lieu de la
formation

Villiers-en-Bois
(79360)
Tarifs

Contenu de la formation
Les différentes approches pédagogiques possibles en fonction des stades de développement et des capacités des jeunes enfants.
La présentation d’outils et de ressources.
L’observation d’animations sensorielles, plastiques…

Intervenants
Formateurs :
CPIE Gâtine Poitevine (79)
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

individuel : 210€
entreprise : 600€
OPCA : 600€
Publics

Assistantes
maternelles,
professionnels
des villages
d’enfants et haltes
garderies,
éducateurs petite
enfance,
enseignants de
petite et toute
petite sections,
animateurs nature
- environnement,
animateurs
socioculturels…
Stage proposé en
partenariat avec le
CNFPT NouvelleAquitaine
Délégation PoitouCharentes.
Inscription des
agents des
collectivités
territoriales auprès
du CNFPT.
Contact

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

