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Formation de formateurs "Former avec le dehors"
REEA
22 bis Impasse Bonnabaud
63000
Clermont Ferrand

Géraldine
Couteau
04 73 28 31 06
coordination@ree-auvergne.org [1]

Participants:
Adulte [2]
Educateurs [3]
Enseignant [4]
Thème:
Pédagogie - Education - Formation [5]
Dates:
Lundi 23 Octobre 2017 - Mercredi 25 Octobre 2017
Lieu:
Village Vacances de Chilhac- Haute Loire
Inscription et tarifs:
En formation professionnelle : 640€
Tarif individuel : 160€
Inscription via le formulaire en ligne ici [6] .
Places limitées
= Cette formation peut être prise en charge au titre de la formation professionnelle. N'hésitez pas à contacter votre
organisme de formation pour vous aider à faire financer votre formation.
Date d'échéance d'inscription:
Vendredi 15 Septembre 2017
En détails:
Le Réseau Education à l'Environnement Auvergne (REEA) et le Réseau Ecole et Nature (REN) organise une formation
de formateurs "Former avec le dehors" en octobre 2017 en Auvergne.
Pourquoi se former sur ce sujet?
Vous intervenez en formation dans les secteurs de l'animation, de l'education ou du social? Mettre en oeuvre ses actions
de formation au contact de la nature, c'est possible!
Le dehors est une source de richesses pour concevoir et mettre en oeuvre ses actions de formation. Il peut s'appréhender
de manière très diverses : former dehors, former en s'appuyant du dehors.. Cette formation sera l'occasion de vivre en tant
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que formateur des expériences de formation dans la nature. Il s'agira également d'un temps centré sur l'analyse de sa
pratique et de son enrichissement: quels interêts, pour quels d'objectifs? Quelles approches? Comment?.....

Objectifs:
Apprendre à utiliser les richesses du dehors pour concevoir et mettre en œuvre des actions de formation.
Vivre des expériences de formation dans la nature
Analyser et enrichir sa pratique de formateur
Contenu:
Consultez le programme en Pièce jointe.
Si vous avez des questions sur le contenu, n'hésitez pas à nous contacter.
Méthodes pédagogiques :
Pédagogie de projet (méthode en 7 phases qui met le groupe en état de recherche en prenant l'apprentissage socioconstructiviste comme leitmotiv).
Alternance entre grand groupe, petits groupes et travail individuel, l'alternance des approches ludique, cognitive, sensible
et kinesthésique, l'alternance sur la place du formateur.
Technique du GEASE pour les analyses de pratique. Les Groupes d'Entrainement à l'Analyse des Situations Educatives
issues des recherches de l'éducation Nationale offrent par le biais du récit et du travail de groupe une méthodologie claire
et simple d'analyse.
Compétences professionnelles visées :
Développer ses compétences de formateurs : posture, outils d’animations de séquence…
Appréhender le territoire et le milieu comme levier formatif et éducatif
Consolider ses acquis et connaissances sur les rôles et fonctions du formateur
Se saisir de l'analyse de pratique comme moyen d'évaluation et de formation.
Informations complémentaires:
Formateurs : Membres de la commission SORTIR du REEA.
Fabien Arnaud, formateur, accompagnateur en montagne, berger et animateur Nature
Kevin Conilh, formateur, accompagnateur et montagne et animateur Nature
Adrien Jouanin, formateur, animateur nature et grimpe d’arbres– Groupe sortir Auvergne
Après votre inscription, vous recevrez les documents administratifs pour confirmer votre participation.
Nous restons disponibles pour répondre à vos questions d'ordre administratifs ou pédagogiques.
A consulter:
3.2_flyer_formation_formateurs_sortir_reea_vf.pdf [7]
planning_previsionnel_-_former_avec_le_dehors_-_vf_juillet.pdf [8]
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