SE FORMER EN EEDD EN LOZÈRE.

Formation proposée par le RéeL 48 pour l'année 201 9 dans le cadre de sa mission d'accompagnement et de
professionnalisation des acteurs éducatifs en Lozère

A NI MeR l a nu i t
en ci el é to i l é

Cette formation propose aux stagiaires de lever les yeux vers le
ciel et de quitter la Terre ! Les participants partiront à la
découverte de l'univers par l'astronomie. Ils voyageront à travers
l'histoire du Cosmos et de l'astronomie au fil des civilisations.
Pour s'immerger dans le monde de la nuit sous différentes
approches. Un kit pédagogique sera conçu permettant
d'accompagner un large public dans l'expérience du label RICE. . .

> > > O b j ecti f s :
- Acquérir des connaissances sur le ciel et la nuit (notions d'astronomie,
vie des étoiles et des planètes. Astrophysique et cosmologie. Biodiversité
nocturne. . . ),
- Identifier les particularités de ce contexte d'animation et maîtriser les
outils et supports pédagogiques spécifiques,
- Être capable d'élaborer et de mener des animations et des activités liées
à la nuit pour le grand public et les scolaires,
- Acquérir quelques connaissances naturalistes de base sur le monde de la
nuit,

> > > co ntenu s :
- Vivre divers temps et format d'animations (balade nocturne, lecture du
ciel, bivouac. . . ) avec des séquences naturalistes, ludiques, sensibles et
imaginaires,
- Découvrir, vivre et échanger sur les diverses exploitations pédagogiques
et outils de valorisation des savoirs liés au monde de la nuit,
- Concevoir un programme de sensibilisation et des outils pédagogiques
venant nourrir les projets pédagogiques des stagiaires,

> > > mé th o des pé da g o g i qu es :
- Apports de connaissances théoriques, scientifiques et psychophysiologique (L'humain la nuit. . . ),
- Alternance entre apports scientifiques et mise en application pratique
d'exploitations pédagogiques et outils d'animation,
- Partages d'expériences, assimilation des outils et des méthodes en les
vivant,

ty pe d' a cti o ns de f o r ma ti o n :

- Actions de découverte et de professionnalisation sur un thème
d’actualité afin de développer les compétences nécessaires à la
sensibilisation d'un large public au monde de la nuit et du ciel étoilé. .

i nter v ena nts :

- Xavier Girard, Médiateur scientifique et Directeur Adjoint du
Planétarium Galilée de Montpellier.
- Kellie Poure, formatrice au Écologistes de l'Euzière.
- Arnaud Rosinach, formateur au Merlet,
- Agents du Parc National des Cévennes.

ACTEURS DE L'ANIMATION NATURE
ACCOMPAGNATEURS EN MOYENNE
MONTAGNE et
PROFESSIONNELS DU TOURISME.

9 (DÈS 1 6H), 1 0, 1 1 ET 1 2/04
& 1 7 (DÈS 1 8H), 1 8 ET 1 9/06 201 9
Hyelzas et St-Privat de Vallongue (48)

2 nuits en bivouac

TARIF salariés (entreprises et
associations) : 250€/jr
TARIF indiviuel(le)s et
indépendants : 1 60€/jr
6 À 15

PERSONNES

Le RéeL 48
Organisme formateur
enregistré sous le
n° 91 4800297 48
* Informations pratiques et
contenus détaillés des
journées sur le site internet
du RéeL www. reel48. org
Nous contacter :
Tel : 04 66 45 1 7 46
Mèl : contact@reel48. org

REFERENCÉ SUR DATADOCK

Le RéeL 48 répond aux exigences
du décret qualité.

