Réseau Ecole et Nature

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

Formation

Animer autour de la thématique "Littoral"
Objectifs
Les formations courtes "Education à la nature et à l'environnement" outillent les animateurs
pour la préparation, la conception et la conduite d'actions d'EEDD autour de la thématique
visée :
Acquérir les connaissances de bases necessaires à la mise en place d'animations
portant sur la thématique.
Découvrir des projets, actions, outils , supports, etc... existants autour de la thématique.
Découvrir des approches utilisées pour sensibiliser autour de la thématique.
Permettre la rencontre, l'échange et la mise en réseau avec des animateurs/trices en
EEDD.
Mettre en pratique les acquis.

Contenu de la formation
Découverte des milieux littoraux (vaseux, rocheux, sableux), de leurs espèces végétales et animales respectifs ainsi que des réglementations
visant la gestion de ces espaces. Découverte d’actions et outils pédagogiques en lien avec la thématique. Echanges et mise en réseau avec
des animateurs EEDD.

Formation
Continue
Organisme
proposant la
formation

CFPPA de Sées
Localisation

14 Calvados
Lieu de la
formation

Sallenelles
Dates de
formation

Du 29/06/2020 au
03/07/2020
Date limite
d'inscription

30/05/2020

Intervenants
Semaine de formation animée par la Maison de la Nature et de l'Estuaire de l'Orne (CPIE Vallée de l'Orne - 14)

Informations complémentaires
Dates de la formation :
Du 29 juin au 3 juillet 2020 (les formations courtes "Education à la nature et à l'environnement" se déroulent en partenariat avec la formation
BPJEPS EEDD)

Tarifs

individuel : 450€
entreprise : 450€
OPCA : 450€
Publics

Professionnel ou
bénévole dans le
champ éducatif :
animateur
polyvalent,
animateur social,
animateur culturel,
animateur nature,
animateur
développement
durable,
enseignant...

Coût de la formation :

Contact

450 euros

Elodie Terry
elodie [dot] terry [at]
educagri [dot] fr
T�l.: 0233287159

Inscription :
CFPPA de Sées
8 avenue de Tönisvorst
61500 Sées
Tél : 02 33 28 71 59
www.cfppa-sees.com
Responsable pédagogique : Elodie TERRY
elodie [dot] terry [at] educagri [dot] fr

