Réseau Ecole et Nature

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

Formation

C5/2020 : Education à l'environnement et publics en situation de handicap : accueillir et intégrer
Objectifs
Par quels moyens et avec quelles démarches peut-on oeuvrer dans le sens d’une
éducation à l’environnement pour tous ?
Il s’agit ici de préciser l’intérêt et les modalités de mise en oeuvre d’activités sur la
nature et l’environnement pour les publics handicapés, et de montrer la façon d’adapter
ces activités en fonction des types de handicap.

Objectifs :
Mieux connaître les publics en situation de handicap.
Identifier en quoi la découverte de l’environnement est une activité particulièrement
adaptée en matière d’actions éducatives auprès de ces publics.
S’approprier les démarches et les moyens à mettre en oeuvre pour rendre la découverte
de l’environnement accessible à tous.
Être en mesure de développer des partenariats entre éducateurs à l’environnement et
éducateurs spécialisés.

Formation
Continue

Organisme
proposant la
formation

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

86 Vienne
Lieu de la
formation

Lathus Saint Rémy
(86390)
Tarifs

Contenu de la formation
Notion d’accessibilité appliquée à un site.
Atouts, contraintes de l’éducation à l’environnement avec ce public.
Complémentarité entre éducation spécialisée et éducation à l’environnement.
Les partenariats pour monter des projets éducatifs.
Montage de projets : quelle pédagogie, quelles activités, quels outils, à partir de quelles ressources ?

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

Animateurs,
éducateurs,
enseignants,
personnel de
santé...
Contact

Intervenants

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

Formateur :
Patricia GIRARD - CPIE Val de Gartempe (86)

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

