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Formation-action "Structurer des actions éducatives sur la thématique du goût"(niveau approfondissement) -27 et 28 mai- Alzon
(Gard) [1]
Publié par Gaelle Valentin [2] le mar, 26/03/2019 - 15:11

Dans le cadre des activités du Réseau des Relais de l’Éducation au Goût, animé par la DRAAF Occitanie et le GRAINE Occitanie en lien avec les Rectorats, une
formation-action (niveau approfondissement) se tiendra les 27 et 28 mai 2019 au gîte le Colombier à Alzon (Gard).
Proposée sur deux jours, cette formation-action en éducation au goût est ouverte aux acteurs mettant déjà en place des actions d'éducation au goût.
Il s'agira d'approfondir le sujet, en vous permettant :

CAP METIERS [3]
Publié par Le Merlet [4] le jeu, 08/02/2018 - 11:41

Cette formation permet de découvrir l'animation, la pratique d'activités de pleine nature et la découverte de l'environnement.
Pédagogies actives, immersion en pleine nature, vie de groupe intense pour découvrir les différentes facettes de ces activités.
Durée : 4,5 mois dont près de 2 mois en alternance.
Contenus : pratique des activités de pleine nature (randonnée, escalade, canoë-kayak), animation de groupe d'enfants et de jeunes dans le cadre de loisirs,
formation surveillant de baignade et secourisme, projet professionnel.

BAFD Ste Felix de Pallieres

[5]

Publié par Le Merlet [4] le jeu, 08/02/2018 - 11:28

Le stage de formation théorique donne en neuf jours les bases pour diriger :
• Comprendre l’économat, l’alimentation, la comptabilité, la législation et la sécurité, la gestion d’équipe, la conduite de réunion.
• Réfléchir sur les compétences du directeur : savoir, savoir-être, savoir-faire.
• Monter son projet pédagogique : clarifier et formuler ses objectifs, ancrer son projet dans une réalité de terrain et sur un territoire.
• Travailler en équipe, s’exprimer et argumenter ses idées face au groupe.
Ce stage comprend des temps d’évaluation.

BAFA base - Ste Croix de Caderle

[6]

Publié par Le Merlet [4] le jeu, 08/02/2018 - 11:10

Le stage de formation théorique donne en huit jours les bases pour animer et encadrer un groupe d’enfants :
• L’activité, l’alimentation, la psychologie de l’enfant, les rythmes de vie, la vie quotidienne, la législation et la sécurité.
• Mener une activité, un jeu... en aidant à clarifier les objectifs.
• Réfléchir sur l’attitude de l’animateur pour en cerner les compétences et ne pas être pris au dépourvu.
• Mener un projet d’activités pour apprendre à travailler en groupe et développer ses capacités créatrices.

BAFD Appro SORTIR [7]
Publié par Le Merlet [4] le jeu, 16/03/2017 - 14:31

Ce stage privilégie l’immersion dans la nature, l’analyse des pratiques, l’ancrage des Accueil Collectifs de Mineurs dans leurs territoires en privilégiant les
pédagogies actives.

BAFA APPRO Créer dans la nature

[8]

Publié par Le Merlet [4] le lun, 13/03/2017 - 16:26

- un stage BAFA approfondissement Créer dans la nature : Lier la decouverte de l'environnement aux activités de création :
• Bricolage nature
• Activités manuelles
• Musique verte
• Peinture végétale
• Contes et expression
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BAFA APPROJouer et coopérer

[9]

Publié par Le Merlet [4] le lun, 13/03/2017 - 16:15

Ce stage d’approfondissement présente des jeux et des outils pour animer la vie de groupe.
Petits et grands jeux seront un moyen pour apprendre à développer la coopération et l'entraide. Ils seront aussi un support pour analyser nos pratiques d'animation.
A travers le vécu du stage, nous pourrons voir comment mettre en place des régulations de groupe ou individuelle. Éduquer au vivre ensemble sera au cœur de nos
réflexions.

BAFA base - St Felix de Pallières

[10]

Publié par Le Merlet [4] le lun, 13/03/2017 - 16:10

L'association le Merlet propose :
- 8 jours pour acquérir les bases de l’animation :
• S'interroger sur le rôle et l’attitude de l’animateur (trice).
• Monter et animer un projet d’activité.
• Organiser la vie collective et quotidienne.
• Connaître les rythmes de vie et la psychologie de l’enfant.
• Acquérir des notions sur l'alimentation, le secourisme, la législation.
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