Intégrer le changement
FORMATION

OBJECTIFS
- Clarifier ses connaissances sur un sujet
complexe et transversal : parcourir l’éventail des
entrées thématiques, recenser les ressources
disponibles ( bibliographie, réseaux d’acteurs
et financeurs, agenda des manifestations ) ;
- Situer sa propre posture d’animateur ;
- Tester différents outils, différentes approches
et stratégies de sensibilisation en fonction du
public ;
- Construire sa boîte à outils pédagogiques et
monter une séquence d’animation prête à
l’emploi.

MÉTHODES D’INTERVENTION
-

Pédagogie de projet ;

-

Alternance entre apports théoriques, mises
en situation, jeux coopératifs, temps de
réflexion personnelle ou en groupes, débats
et échanges, témoignages de participants ;

-

Approches variées, incluant l’approche sensible,
proposant des outils exploitables en salle ou
en extérieur et une réflexion sur leur mise en
œuvre opérationelle dans la pratique personnelle et/ou professionnelle des participants.

3 JOURS DE FORMATION
EN PENSION COMPLÈTE

climatique

(sauf pique-nique du jour 1)

7 heures de formation par jour, soit 21h.
Activités proposées en soirée.
Public : animateurs EEDD, BAFA, accompa
gnateurs, professionnels et futurs profes
sionnels de la montagne et de l’environment.
Effectif : 8 à 15 personnes.
Tarifs (pension incluse) :
Formation professionnelle continue : 900 €
Formation réalisée à titre personnel : 450 €
Informations et inscriptions :
contact@centrenaturemontagnarde.org
04.50.58.32.13

Formation organisée par le
Centre de la Nature Montagnarde,
organisme de formation agréé,
et le collectif Climature.
© photo CNM - F. Amelot

-

dans ses actions

de sensibilisation et
d’éducation

FORMATION

12 -> 14 OCTOBRE 2020
Faire le point sur ses connaissances et sa
posture, enrichir sa boîte à outils pédagogiques.

3 jours en pension complète dans le gîterefuge de la Boerne, situé à 1400 m d’altitude
dans la vallée de Chamonix Mont-Blanc, qui
propose un hébergement typique et convivial
dans un chalet d’alpage du XVIIIe siècle.

LUNDI 12 OCTOBRE

MATIN

Le changement climatique et moi : vécu et
approche sensible

Accueil au Centre de la Nature Montagnarde.
Présentation des participants et partage des
attentes.
Transport sur Chamonix ( covoiturage ).
Randonnée commentée vers le Glacier des
Bossons, et animations en extérieur.

APRÈS - MIDI

Pique-nique : « Défi zéro déchet »
Départ pour le gîte, en train depuis la gare des
Pélerins ( billet compris dans le tarif ).
Conférence-débat sur l’impact du changement
climatique sur les peuples des montagnes du
monde.
Petite histoire / grande histoire : notre rapport
au climat.

SOIR

Dîner au gîte

Soirée ciné-débat.

MARDI 13 OCTOBRE
Le changement climatique, ses impacts, les
solutions possibles : mon approche actuelle

MERCREDI 14 OCTOBRE
Et demain ?
Perpectives et mise en action

Compréhension du phénomène : focus changement climatique et biodiversité.
Esprit critique et engagement : émergence
des questionnements et des pistes de solution,
approche systémique, lien avec les politiques
publiques : pouvoir d’agir et engagement poltique
/ associatif / citoyen.
Changement de comportement : quelques
concepts de sciences humaines au travers du jeu
Eco Attitude de l’Union Régionale des CPIE.

Restitution du travail de la veille et échanges.
Debriefing et analyse.
Déclinaison en objectifs personnels et élaboration d’une feuille de route individuelle.

Déjeuner au gîte

Déjeuner au gîte
Bilan sur mon positionnement personnel et
professionnel.
Forum des outils.
Temps de réflexion personnelle en balade.
Constitution des groupes projet et travail de
mise en œuvre opérationelle d’un outil, d’une
animation.
Dîner au gîte

Soirée libre / proposition d’activités ludiques en
lien avec le climat.

Bilan du stage et évaluation.
Balade de sortie de formation et retour en train
jusqu’à la gare des Pélerins ( billet compris
dans le tarif ).
Fin du stage.

INFORMATIONS PRATIQUES
RDV le lundi 12 octobre à 9h30 au Centre de la Nature
Montagnarde. Les déplacements Sallanches-Chamonix se
feront en covoiturage.
Prévoir le pique-nique personnel du jour 1.
Fin du stage le mercredi 14 octobre à 16h30
à la gare des Pélerins (Chamonix).
NB : Toutes les séquences ont été pensées pour être
réinvesties comme outils pédagogiques d’animations.

