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Formation ANIMALLELOUP : Module pédagogique (2ème partie)
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Participants:
Educateur EEDD [2]
Educateurs [3]
En détails:
Après une première session de formation durant 3 jours en 2014, une seconde partie de formation, axée sur l'aspect
pédagogiques pour la mise en place d'actions EEDD s'est déroulé en mars. Elle a rassemblé 10 participants.
Infos importantes à connaitre:
Contexte :
Ce module de 3 jours a pour objectif d'acquérir les compétences pédagogiques nécessaire à l'utilisation du dispositif
Animalleloup.
Pour qui?
- en priorité aux personnes qui ont suivi le module technique (1ère partie) qui s'est déroulé en décembre 2014.
- ouverture de ce module aux personnes qui n'ont pas suivi le module technique mais elles devront le suivre
obligatoirement pour pouvoir animer avec ce dispositif. Nous vous proposerons ultérieurement des informations sur le
renouvellement de ce 1er module ( dates...).
Dates: prochaines dates à prévoir
Lieu: au gite des deux frères http://www.deux-freres.fr/index.php/fr/ [4] à Échandelys dans le PNR du Livradois Forez
Contenu: Il est tourné principalement sur le contenu de la malle, son utilisation pédagogique. Il y a eu l'intervention de
l'association SOURS conceptrice de la malle et celle de l'Education Nationale. Le programme prévisionnel est transmis
dès qu'il est finalisé
Tarifs (2014- 2015):
- en formation professionnelle = 600 €
- tarif individuel adhérents-membres associés = 100 €
- tarif individuel non adhérents = 115 €.
= pensez au Droit de tirage [5] ( pour les associations de moins de 10 salariés) ou votre plan de formation et aussi à utiliser
votre compte personnel de formation [6] CPF ( ex DIF).
Le CREEA est organisme de formation, vous recevez une convention ou contrat de formation, ainsi qu'une attestation de
formation.
Inscription :
Merci de remplir le formulaire en ligne.
Attention nombre de places limitées et priorité aux personnes qui ont déjà suivi le module technique.
Accès au formulaire : ICI. [7]
Les inscriptions sont actuellement closes, contactez-nous pour plus d'informations sur une éventuelle prochaine session.
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