
 

 

FORMATION DE FORMATEURS 
« Former avec le dehors» 

 

Les 2, 3 et 4 juillet 2018 

 

Vous intervenez en formation dans 
les secteurs de l'animation, de 
l'éducation ou du social? Mettre en 
œuvre ses actions de formation au 
contact de la nature, c'est possible! 

Le dehors est une source de 
richesses pour concevoir et mettre 
en œuvre ses actions de formation. 
Il peut s'appréhender de manière 
très diverses : former dehors, 
former en s'appuyant du 
dehors..  Cette formation sera 
l'occasion de vivre en tant que 

formateur des expériences de formation dans la nature. Il s'agira également d'un temps 
centré sur l'analyse de sa pratique et de son enrichissement: quels intérêts, pour quels 
d'objectifs? Quelles approches? Comment?..... 

Organisateurs : Réseau Education à l’Environnement Auvergne, Réseau Ecole et 
Nature, Dynamique Sortir ! 

Objectifs : 

 Apprendre à utiliser les richesses du dehors pour concevoir et mettre en œuvre 
des actions de formation. 

 Vivre des expériences de formation dans la nature 
 Analyser et enrichir sa pratique de formateur 

Contenus : 

Immersion en nature, l’ancrage territorial, intérêt de cette pratique, sécurité et prises 
de risques en formation, présentation de ressources, éléments de législation, 
préparation d’une séquence de formation, restitution, apports théoriques et pratiques. 

Public visé : toutes personnes intervenant en formation dans les secteurs de 
l’animation, de l’éducation et du social 

Lieu : Chilhac, Haute Loire, Auvergne 

  



Formateurs :  

 Fabien Arnaud, formateur, accompagnateur en montagne, berger et animateur 
Nature 

 Kevin Conilh, formateur, accompagnateur et montagne et animateur nature 
 Adrien Jouanin, formateur, animateur nature et grimpe d’arbres. 

Tous membres de la commission Sortir Auvergne du REEA 

Méthodes pédagogiques : 

 Pédagogie de projet (méthode en 7 phases qui met le groupe en état de 
recherche en prenant l'apprentissage socio-constructiviste comme leitmotiv). 
 Alternance entre grand groupe, petits groupes et travail individuel, 
l'alternance des approches ludique, cognitive, sensible et kinesthésique, 
l'alternance sur la place du formateur. 
 Technique du GEASE pour les analyses de pratique. Les Groupes 
d'Entrainement à l'Analyse des Situations Educatives issues des recherches de 
l'éducation Nationale offrent par le biais du récit et du travail de groupe une 
méthodologie claire et simple d'analyse. 

Compétences professionnelles visées : 

 Développer ses compétences de formateurs : posture, outils d’animations 
de séquence… 
 Appréhender le territoire et le milieu comme levier formatif et éducatif 
 Consolider ses acquis et connaissances sur les rôles et fonctions du 
formateur 
 Se saisir de l'analyse de pratique comme moyen d'évaluation et de 
formation. 

Pré-requis : 

 Avoir déjà eu une ou plusieurs expériences en EEDD. 

Tarifs :  

∙ En formation professionnelle : 640€ (prise en charge possible par votre OPCA, 
nous contacter) 

∙ Tarif individuel : 160€ 

Date limite d’inscription : 4 juin 2018 – Places limitées 

Inscription : formulaire à remplir en ligne  

 
 
 
 

CONTACT : REEA – 22 bis Impasse Bonnabaud – 63000 Clermont Ferrand-  
04 73 28 31 06-contact@ree-auvergne.org – www.ree-auvergne.org   

N° SIRET 48297811100045 

http://framaforms.org/inscription-a-la-formation-de-formateur-former-avec-le-dehors-1490351157
http://www.ree-auvergne.org/

