
                  

 

Organisées par le groupe de travail - Sortir! Ardèche 

Une offre de formation en deux modules complémentaires et dissociables conçus à 
partir d’une analyse des besoins, et en concertation avec nos partenaires (DDCSPP 07, 
collectif des structures de loisirs, acteurs jeunesse du programme AJIR…) 
 
Ouverte à tous(tes) : professionnel(le)s et bénévoles de l’encadrement de groupes 

Pour revaloriser et encourager l’animation DEHORS, avec la dynamique SORTIR! 
 

 - Favoriser l’interconnaissance et les regards croisés sur ces pratiques éducatives ; 

 - Être capable de mettre en place des animations et actions de sensibilisation à la nature, 
adaptées aux différents publics ; 

- Enrichir et diversifier sa pratique éducative (apports techniques et réglementaires) 

 - Construire des projets et mettre en place des activités dans le cadre des ACM, des 
actions jeunesse, des activités liées à la petite enfance, ou à des publics empêchés, … 

Module 1 : « Animer DEHORS, le temps d’une sortie »  
- Limité à 16 participants -  

Formation-action sur 4 jours : se former et travailler son projet d’éducation dans la nature 
De février à avril : 3 jours d'immersion dans la nature sur les thématiques suivantes :  

Roches, nature et paysages : jeudi 20 février, à la maison du Parc à Jaujac 
Forêts et sciences participatives : jeudi 19 mars, au bois de Païolive  
Milieux aquatiques et canoë pédagogique : jeudi 2 avril, à l'aire naturelle de Gaud.  

D’avril à août : chaque participant mènera une séquence d'animation dans sa structure 
pour réinvestir les acquis de la formation. 
 

En septembre : 4ème journée de formation pour analyser sa pratique et concevoir un pro-
jet d’éducation à la nature pour sa structure (date et lieu à définir avec le groupe). 

Module 2 : « Vivre et animer DEHORS, le temps d’un bivouac » 
– Limité à 12 participants - 

Formation de 2 jours et 1 nuit en pleine nature à Darbres 
jeudi 14 et vendredi 15 mai 2020. 

A noter: la possibilité de suivre le module 2, sans avoir participé au module 1. 

FORMATIONS PRINTEMPS 2020 
VIVRE ET ANIMER DEHORS 

Collectif Pétale 07 



 
 

 

OBJECTIFS : 
- Vivre l’organisation de sorties sécurisées et agréables, dans la nature. Découvrir des 
techniques et des approches diversifiées (thématiques, milieux, activités …) 

- Apprendre à mettre en place des animations de sensibilisation à la nature, en tenant 
compte de l’environnement choisi et des besoins du public (préparation matérielle, cons-
truction de projet de sortie, gestion de la vie quotidienne en extérieur, …) 

- Enrichir et diversifier sa pratique par la mutualisation des projets 
 

METHODES ACTIVES ET PARTICIPATIVES :  
Peu de théorie et beaucoup de pratique, une immersion et vie en pleine nature, des 
techniques d’animation, de découverte de la nature, faciles à réutiliser (faune, flore, 
patrimoine, paysage, jardinage, cabanes…), des approches variées (ludique, artistique, 
naturaliste, scientifique, sensible…), des outils d’animation du vivre ensemble dans la 
nature. 
. 

PUBLICS CONCERNES :  

Cette formation est ouverte aux personnes souhaitant se former à l’encadrement de 
groupes, ou d’équipes, pour développer un projet de sorties, ou de séjours éduca-
tifs dans la nature : animateur ou directeur d’ACM, coordinateur jeunesse (association 
ou collectivité) / stagiaire de la formation professionnelle en animation / formateur en 
animation volontaire (BAFA-BAFD) ou professionnelle / éducateur spécialisé, AMP, 
moniteur éducateur, éducateur à l’environnement…./ salarié ou bénévole de structure 
d’éducation populaire, de la petite enfance (ACCEP), médico-sociales… 

PRE REQUIS : 

- Intérêt du participant pour l’environnement et l’éducation dans la nature 

- L’éducation dans la nature fait partie des projets que la structure veut développer 

- Le participant ou la structure s’engage sur un module complet. Il peut, s’il le souhaite, 
s'inscrire aux 2 modules. 

 

FORMATEURS : structures du Collectif Pétale 07, membres du groupe Sortir ! Ardèche 
 

INFOS : Centre de formation Le Mat 07 - 04.75.38.92.51 / 06.79.40.18.05  
              contact@petale07.org  
 

TARIFS PAR PARTICIPANT ET PAR MODULE :  
Inscriptions liées à la formation professionnelle, ou au pôle Emploi : nous consulter !
                         Module 1        Module 2 
Collectivité / structure :   50€    50€  
Jeune en service civique :   30€    30€ 
 

Reste à charge du participant, ou de sa structure : 
Module 1 : repas de midi sous forme d’auberge espagnole et frais de déplacements 
Module 2 : pique-nique du 1er jour et frais de déplacements 
 

INSCRIPTIONS : 
Remplir le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 14 février 2020 : 
Module 1, « Animer DEHORS, le temps d’une sortie » : https://bit.ly/2mpisap   
Remplir le formulaire de pré-inscription en ligne avant le 30 avril 2020 : 
Module 2, « Vivre et animer DEHORS, le temps d’un bivouac » : http://bit.ly/2kHYAif  
 

LES ORGANISATEURS : 


