PROGRAMME DE FORMATION
ACCOMPAGNER L’ÉCOLE DEHORS
FORMATION SUR MESURE

31 MAI, 1ER ET 2 JUIN 2021 À MARCILHAC-SUR-CÉLÉ (46160)
1.

PRÉSENTATION

Vous souhaitez développer vos compétences pour accompagner des projets d'école dehors.
Cette formation vous permettra d’acquérir les bases pour accompagner les enseignant·es dans
leur projet de classe en extérieur, dans un coin nature, régulièrement tout au long de l’année.
Une formation dehors pour la promotion de l’École Dehors !

2.

OBJECTIFS DE LA FORMATION, COMPÉTENCES VISÉES

→ ÊTRE CAPABLE DE METTRE EN PLACE UN PROJET D’ÉCOLE DEHORS SUR SON TERRITOIRE
•
•
•
•
3.

Identifier les éléments pédagogiques, logistiques, institutionnels (Éducation nationale) et
partenariaux incontournables pour la mise en place d’un projet d’école dehors.
Identifier les leviers pour accompagner les enseignant·es et les écoles.
Expérimenter la posture d'accompagnateur·trice et de formateur·trice de projet d’école
dehors.
S’approprier des outils d'accompagnement auprès des enseignant·es.
CONTENUS

Il s’agira en 3 jours d’outiller les apprenant·es pour accompagner un projet d’école dehors
auprès d’un·e enseignant·e, voire d’une école. Sujets abordés :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
4.

formation des enseignant·es par une « journée de lancement » pour leur proposer « une
séance type de classe dehors »,
temps d’analyse de pratique pour enseignants,
identification et aménagement de terrains adaptés,
modalités de mise en place des séances au long de l’année,
outils de gestion de groupe et d’expression pour enseignant·es,
activités possibles (dirigées et libres) et lien avec les programmes,
lien avec la mairie,
lien avec les adultes accompagnants (parents, ...),
ressources existantes sur le sujet,
cadre institutionnel et réglementaire.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉ D’ÉVALUATION

→ MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
La formation sera menée en pédagogie active avec une articulation d’apports théoriques et de
mise en pratique. Elle alternera temps de travail collectif et individuel, avec un point d’étape
lors de chaque journée.
Lors de l’inscription, une auto-évaluation par les apprenant·es sera réalisée, permettant de
définir le point de départ de chacun·e et potentiellement d’adapter les séquences. Au début de
la formation une vérification pourra être effectuée par l’équipe de formation.

→ MODALITÉ D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES ACQUISES
L’évaluation de l’acquisition des compétences se fera tout au long de la formation avec de
l’observation pratique. En fin de formation, l’équipe de formation mettra en place une séquence
permettant de mesurer la progression de chacun·e au regard des objectifs de la formation.
Par la suite, un formulaire d’auto-évaluation et d’évaluation de la formation globale sera envoyé
à l’apprenant·e.

5.

PUBLIC CIBLE

ET PRÉREQUIS

→ PUBLIC CIBLE
À destination des structures EEDD, animateur·trices nature, formateur·trices.

→ PRÉREQUIS
Avoir du vécu en animation en extérieur, dans un coin de nature.
6.

ÉQUIPE DE FORMATION

Kellie Poure, Écologistes de l’Euzière. L’ingénierie de cette formation est également travaillée
avec d’autres formateurs du GRAINE Occitanie, expérimentés en École Dehors.

7.

•

ORGANISATION DE LA FORMATION

•

Dates et horaires : lundi 31 mai 2021, mardi 1er juin et mercredi 2 juin 2021 ; soit 21
heures de formation. Horaires des journées : 9h - 17h.
Modalités : formation en présentiel en internat. Un protocole sanitaire sera fourni aux
apprenant·es en amont afin de répondre aux précautions nécessaires liées à la COVID-19.
Lieu : Marcilhac-sur-Célé (46160). Déplacements envisagés pour se rendre sur une école.

•

Inscription : jusqu’au 30 avril, en remplissant le formulaire ICI .

•

8.

TARIFS

ET FINANCEMENTS

→ TARIFS
•
•

Frais pédagogiques : 315€/jour, soit, au total, 945 €.
Frais annexes : en gîte, compter 110€ pour la formation en pension complète.

→ LES FINANCEMENTS POSSIBLES
•
•
•

OPCO : les salarié·es en CDI/CDD peuvent faire une demande de financement dans le
cadre du plan de développement des compétences.
Pôle-emploi.
Auto-financement.

N’hésitez pas à nous contacter.
9.

CONTACT

→ COORDINATION PÉDAGOGIQUE, GESTION ADMINISTRATIVE, RÉFÉRENTE HANDICAP :
Anouchka Allafort-Duverger, coordinatrice formation en réseau :
anouchka.allafort@graine-occitanie.org / 04 67 06 01 10

