
Du 13 au 15 septembre 2021
Pays du Mont Blanc

FORMATION 
CLIMAT ET BIODIVERSITÉ
Sensibiliser par l'action



"Nous souhaitons croiser plusieurs approches afin de dépasser la vision

catastrophiste ou l’indifférence devant la complexité des phénomènes.

Notre idée est de permettre aux professionnels de se doter de clés de

compréhension et de ressources nouvelles pour accompagner leurs

publics dans la transition écologique."

Pour qui ? 

Professionnels et futurs

professionnels de l’environnement,

animateurs EEDD et périscolaires,

accompagnateurs en montagne,

guides, gardiens de refuges,

étudiants, enseignants...

Conditions : 

3 jours en pension complète dans

le pays du Mont-Blanc, en

immersion dans un gîte typique.

Effectif : de 7 à 15 personnes.

Tarifs : 

Formation professionnelle* : 950 €
formation à titre personnel : 395 €
*Le Centre de la Nature

Montagnarde est un organisme de

formation datadocké.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS 

Centre de la Nature Montagnarde 

9 route de Doran 

74700 SALLANCHES - 04 50 58 32 13

contact@centrenaturemontagnarde.org

NOTRE APPROCHE



OBJECTIFS 

Clarifier ses connaissances sur un sujet complexe et
transversal. 
Situer sa propre posture d’animateur.
Tester différents outils, différentes approches et
stratégies de sensibilisation. 
Construire sa boîte à outils pédagogiques et monter
une séquence d’animation prête à l’emploi.

MÉTHODES D’INTERVENTION

Pédagogie de projet. 
Pédagogie de l'alternance.
Approches variées, avec immersion et déconnexion.

3 jours dans le gîte-refuge du Truc, situé à 1750 m d’altitude dans le val Montjoie, 
 qui propose un hébergement typique et authentique, dans un cadre  pastoral. 

CONTENUS DE LA FORMATION

Compréhension du phénomène : approche historique
géographique et scientifique, 
Comportement et changement : quelques concepts de
sciences humaines.
Esprit critique et engagement citoyen :approche
systémique.



3 formateurs en EEDD aux compétences
complémentaires

Ingrid Peyvel - Maîtrise d'écologie de l'université de Grenoble -
Formatrice climat et biodiversité 

Marie Perin- Master COGEVAL’EAU à Lyon 2, spécialiste des
milieux aquatiques et jeu d’acteurs –  Conseil aux collectivités
et à l’Agence de l’eau RMC.

François Amelot - géomorphologue, directeur du Centre de la
Nature Montagnarde.

LES INTERVENANTS

Dans le cadre de la formation professionnelle continue : 930 € 
Formation réalisée à titre personnel : 275 € 
Ceci comprend : 
- L’hébergement collectif en pension complète du lundi 13 au
soir au mercredi 15 après-midi ; 
- L’encadrement par une équipe de formateurs; 
- Les supports pédagogiques.

LE TARIF


