Réseau Ecole et Nature

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

Formation

Activités sport de nature : course d'orientation
Objectifs
La pratique des différentes activités d’orientation, dans son approche pédagogique, va offrir
aux enfants un éventail important de situations adaptées pour leur faire découvrir et
appréhender de manière ludique le milieu naturel en toute sécurité.
Les multiples enjeux éducatifs qu’elle recouvre (capacité motrice et cognitive, autonomie,
prise de décisions, confiance en soi…) font de la CO un support idéal pour éduquer les
jeunes à la citoyenneté.
Concevoir et animer des activités d’orientation dans un cadre scolaire et/ou loisirs reste la
finalité de cette formation.
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Contenu de la formation
Objectifs de la formation :
- Lire et interpréter une carte topographique.
- Utiliser des techniques de navigation, d’orientation : savoir se situer, se diriger, évaluer les distances…
- Percevoir les erreurs classiques et les projeter en situations éducatives.
- Utiliser l’orientation pour faire découvrir le milieu naturel.
- Adapter les activités et techniques d’orientation pour les rendre accessibles, ludiques et attractives selon les âges et niveaux des pratiquants.
- Percevoir les intérêts pédagogiques et les limites de la pratique (niveau, sécurité…).
- Expérimenter une pratique numérique de l’orientation (géocaching).
- Connaître les contextes règlementaires.
- Identifier et de formaliser les enjeux éducatifs de la pratique.
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par les
collectivités et qui
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Contenu :
Les indispensables de la pratique : carte, boussole, azimut.
L’orientation et la découverte de la nature avec les enfants : Parcours Permanent d’Orientation Nature du CPIE, les parcours photos, le rallye
photo autonome.
Pratique du Géocahing. : objectifs, avantages et limites…
Temps d’échanges sur la pratique et adaptations.
Réglementation de la course d’orientation (scolaire et loisir).
Orientation et Education Nationale : liens avec les programme, enjeux éducatifs et socio-affectif de la pratique, liens avec autres disciplines…
Ateliers de micro CO et mémo CO.

Intervenants
Kévin CONILH, Accompagnateur en Moyenne Montagne et Formateur au CPIE Clermont-Dômes
IConseillers pédagogiques spécialisés EPS/Orientation de l'Education Nationale

Informations complémentaires
Nombre de places limité. Formation réalisé en partenariat avec le CNFPT Auvergne
www.cnfpt.fr / contact référent : didier [dot] carry [at] cnfpt [dot] fr – 04 73 74 52 20
Formation inscrite dans l’offre de formation continue ‘inter collectivités’ du CNFPT, consultable sur le site www.cnfpt.fr
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