Réseau Ecole et Nature

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

Formation

C1/2018 : Intervenir auprès des publics en situation de précarité
Objectifs
Vous souhaitez développer une « éducation à l’environnement pour tous » ainsi que votre
capacité à intervenir auprès d’un large public mais vous vous sentez démunis pour
intervenir auprès de personnes adultes en situation de précarité économique et sociale ?
Ce stage vous aidera à clarifier le sens d’une éducation à l’environnement pour tous et
vous permettra de découvrir des modalités d’intervention adaptées.
Ce stage ne traitera pas des interventions possibles auprès de publics en situations de
précarité extrême : sans abri, milieu carcéral...
Objectifs :
Clarifier le terme de précarité, en découvrir les incidences pour les personnes
concernées.
Clarifier le sens et les objectifs d’une éducation à l’environnement pour tous en
particulier pour les publics dits « en précarité ».
Découvrir des modalités d’intervention adaptées au respect des personnes et à leur
libre arbitre.
Identifier les points de vigilance, les conditions à créer et les postures d’animation
adaptées.
Identifier les spécificités liées à la préparation et à l’animation de ces actions.

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)
Tarifs

Contenu de la formation
Pourquoi faire de l’éducation à l’environnement pour tous ?
Les spécificités générées par les situations de précarité.
L’intervention en éducation à l’environnement auprès de personnes en situation de précarité : pourquoi et comment ?
Les conditions de la prise de contact, les pratiques éducatives à privilégier.
Les partenaires possibles dans ce champ.

Intervenants
Formateurs :
Ifrée
Association « Charente Nature » (16)

individuel : 140€
entreprise : 300€
OPCA : 300€
Publics

Éducateurs à
l’environnement et
du domaine social
souhaitant
développer des
actions
d’éducation à
l’environnement
en direction des
personnes en
situation de
précarité
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

