Programme de la formation professionnelle
« créer un programme pédagogique viable et captiver son
auditoire grâce aux nouveaux outils innovants »

Dates
à définir

Les animations nature apportent des temps de découverte
passionnants pour les publics participants. Afin d’assurer un
programme riche, certains outils sont à connaitre en amont dont
ceux qui assurent une compréhension par tous les âges. Un lycéen
n’aura pas la même approche qu’un élève de cycle 2.

2 jours
(12h)
Ajou/Mesnil en Ouche

Public
cible
:
animateur/trice
nature,
animateur/trice
environnement,
coordinateur/trice pédagogique en EEDD, entrepreneur en EEDD, chef(fe) de projet
environnement, chargé(e) de mission environnement, animateur/trice scolaire et périscolaire, animateur/trice de colonie, animateur/trice de centres de loisirs ou sociaux…

Objectifs :
• Comprendre la démarche d’une animation nature et ses différentes catégories.
• Connaitre les outils disponibles en fonction des âges-cibles.
• Monter une animation liée aux thématiques souhaitées.
• Pérenniser les connaissances naturalistes afin d’assurer leur compréhension.

Contenu et outils pédagogiques :
• Travail sur le thème « l’animation nature, pour quoi et pour qui ».
• Découverte des outils collaboratifs digitaux pour les collégiens et lycées.
• Travail pratique : créer une feuille de route et un programme d’animation.
• Réflexion sur les étapes de création d’une animation autour du thème défini.
• Travail pratique : imaginer et programmer les différents ateliers d’animation en
fonction des publics-cibles.
• Travail pratique : concevoir et créer les outils pédagogiques liés.
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« sur les traces des animaux sauvages –
reconnaitre les indices de présence et créer
une animation liée »

700€ TTC
par personne
Les frais annexes (transport,
hébergement, restauration) sont à
la charge du/de la participant(e)
Prise en charge possible au titre de
la formation professionnelle via le
GRAINE Normandie

Formation proposée par Johanna CHOPIN, fondatrice et gérante de
Biodiversit’up
Inscription et renseignements au 06 86 52 00 71
ou à j.chopin@biodiversitup.com

Accueil des personnes en situation de handicap :
contactez-nous afin d’évaluer ensemble les possibilités
d’accueil et de prise en charge

Biodiversit’up, 36 route de la barre, Saint-Aubin-sur-Risle,
Ajou 27410 Mesnil-en-Ouche
SIRET : 895 187 367 00019
contact@biodiversitup.com
www.biodiversitup.com
@biodiversitup

www.biodiversitup.com
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