Programme prévisionnel - Formation « Former avec le dehors »
Lundi 23 au mercredi 25 octobre 2017
Villages Vacances de Chilhac sous réserve de confirmation (Haute Loire) - Commission Sortir Auvergne

Lundi 23
octobre

9 h : Accueil – Formalités administratives
Points d’organisation logistique, questions diverses

14 h : Présentation de la formation et de l’équipe formateurs
Présentation des participants – Echange sur les attentes

9h30 : Premier temps d’immersion en nature à proximité du centre
Balade découverte animée

15 h : Travail en groupe sur l’intérêt de l’ancrage territorial de son
action de formation : pourquoi ? comment ?

11h30 : « Petit Endroit Tranquille »
Présentation de l’activité et mise en pratique

Temps de synthèse en plénière et échanges sur les activités du matin
Pistes d’activités

12h15 : Repas sur le site

16h30 : « Pourquoi sortir avec ses groupes ? » - Le besoin de nature
18 h: Temps libre… dehors
19h30 : Repas sur le site

9 h : Retour sur le vécu de la soirée et liens avec un public en formation
9h30 – 10h45 en salle : Sécurité et prises de risques en formation dans
un milieu naturel

21 h à 22 h env : « La nature la nuit » - balade nocturne animée
14h – 15h30 en salle : Travail en groupe : conception d’une séquence de
formation adaptée aux contextes des participants
Accompagnement d’un formateur
15h45 : pause, organisation personnelle avant de sortir

Mardi 24
octobre

Pause 10h45
11h – 12h : Présentation de ressources pour « Former avec le dehors »

16h environ, sur le terrain :
Vivre un temps de nature, formation individuelle et collective
Préparation d’une « soirée au coin du feu »

12h- 12h30 : « Petit Endroit Tranquille »
12h30 : Repas sur le site

Repas sur le feu et activités en soirée
Proposition d’une nuit en nature – accompagnement des formateurs
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9h - 9h30 : « Petit Endroit Tranquille »
9h30 - 10h30 en salle : Eléments de législation
Mercredi
25
10h45 – 11h45 : Finalisation du travail de groupe sur la conception de
octobre séance de formation

13h45 – 15h15 : en salle ou en extérieur
Restitution du travail de groupe
Compléments des formateurs et échanges avec les participants
15h30 – 16h30 environ : Evaluation de la formation et
propos de conclusion sur sa pratique de formateur

12h – 12h30 : en salle ou en extérieur
Restitution du travail de groupe
Compléments des formateurs et échanges avec les participants
12h30 : Repas sur le site

Méthodes pédagogiques :

Pédagogie de projet (méthode en 7 phases qui met le groupe en état de recherche en prenant l'apprentissage socio-constructiviste 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.
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