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Animer sur l'arbre et la forêt

Une formation en pays de Brocéliande, quoi de mieux pour s'immerger dans la

thématique de l'arbre et de la forêt! Vous découvrirez et expérimenterez des techniques,

des outils, de nouvelles approches et ferez le plein de connaissances pour proposer à vos

publics de nouvelles possibilités d'animations.

Objectifs et compétences visées

• Construire des animations sur l'arbre et la forêt
• Acquérir des techniques et découvrir des outils spécifiques
• Explorer les possibilités pédagogiques qu'offre ce milieu
• Échanger sur sa pratique, ses méthodes, trucs et astuces
• Acquérir des connaissances sur l'arbre et la forêt

Programme et contenus abordés

• Accueil et recueil des représentations / des attentes
• Immersion multi-pédagogique sur le terrain
• Apports de connaissances sur l’arbre et la forêt
• Forum des outils pédagogiques ; échanges de pratiques : fiches
d’animations, documents, outils de découverte, livres, revues...

• Construire une séance d'animation : les approches pédagogiques
et l’alternance en animation, les spécificités de la forêt en animation

• Préparation et animation de mises en situation pédagogique :
synthèse et retour des différentes animations et bilan.

Démarches pédagogiques
Alternance des approches et des méthodes pédagogiques : utilisation
d'outils pédagogiques variés, fonctionnement en petits et en grands
groupes, temps de synthèse, d 'évaluation et de bilans

Evaluation de la formation
• Bilan oral, questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid envoyé au stagaire et à la structure
trois à quatre mois après la formation

Accessibilité
Si vous êtes en situation de handicap et que vous avez besoin
d’aménagements spécifiques pour participer à la formation, merci de
contacter le référent handicap lors de votre inscription:
ubapar@ubapar.bzh

Dates
• 21 et 22 septembre 2023

Durée

•1 4 heures - 2 jours

Lieu

• CPIE Forêt de Brocéliande,
Concoret (56)

Intervenant
• Benoît le Barbier
CPIE Forêt de Brocéliande

Coût pédagogique

• 700 Euro par stagiaire




