PROGRAMME DE FORMATION

4 JOURS
19 & 20 septembre / 6 & 7

APPROCHE SENSIBLE EN EDUCATION

A LA NATURE

octobre 2022

1. Ici

INFOS PRATIQUES
> Inscriptions : https://forms.gle/WHkJdp8Bum6eiAHRA

Une formation mise en pratique par le Collectif Eduquer à la
Nature, via le GRAINE Normandie

> Lieu : Château de Carneville (50)
> nuitée en bivouac le 19 septembre au soir
> Contacter le formateur : François Lenormand /
lenormandf@wanadoo.fr / 06 88 33 92 73
> Contacter l’organisme de formation pour les aspects
administratifs :
GRAINE Normandie : 02 31 95 30 64 ou
formation@graine-normandie.net

PUBLIC CIBLE

PRE-REQUIS et EVALUATION

Cette formation s’adresse aux animateurs nature professionnels, aux
éducateurs spécialisés dans un domaine, aux enseignants, aux bénévoles des
associations.
Cette formation vise toute personne emmenant déjà du public dans la nature et
visant l’intégration d’une dimension donnant la place au développement et à la
conscientisation du lien à la nature, dans une démarche d’éducation à la nature
selon une approche « sensible ».

Aucune qualification préalable requise.
Prérequis : avoir un goût prononcé pour les activités de plein air, le contact avec
les enfants, une volonté de développer chez les enfants ou les adultes un
sentiment de lien à la nature.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Comprendre les enjeux et la finalité d’une reconnexion à la
nature
 Connaître les processus par lesquels une personne crée son
lien à la nature
 Maîtriser les techniques d'animation basées sur le sensible
 Aider les participants à rejoindre une dynamique d’acteurs

L’évaluation se fait d’une part en fin de formation puis 3 à 6 mois après la
formation.

CONTENUS
 Pratique personnelle d’activités « connectantes » conduisant à
la perception de son propre lien à la nature
 Présentation et analyse d’expériences pédagogiques basées
sur l’approche sensible
 Réflexion sur la place de la connaissance naturaliste
 Mises en situation, analyse des pratiques
 Echange sur les enjeux du développement de la connexion à la
nature
 Présentation des acteurs régionaux

TARIFS ET CONDITIONS

FORMATEUR(S)

212 € pour l’ensemble de la formation
812 € en formation professionnelle : devis sur demande (formation@grainenormandie.net)

2 membres du Collectif "Eduquer à la Nature"
Albane LONGATTE - Sophrologue Passeuse de Nature
François LENORMAND - Animateur du Collectif Éduquer à la Nature

Personne en situation de handicap : n’hésitez pas à nous contacter nous ferons
de notre mieux pour vous donner accès à la formation.

