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 FORMATION 
« Intégrer le changement climatique dans ses actions 

de sensibilisation et d’éducation» 
 Du  9 au 11 décembre 2020 – CANTAL  

 
 

Organisateur : le Réseau Education à l’Environnement Auvergne  
 
Objectifs :  Faire le point sur ses connaissances et sa posture et enrichir sa boîte à outils 
pédagogiques en :  

o Clarifiant ses connaissances sur un sujet complexe et transversal : parcourir 
l’éventail des entrées thématiques, recenser les ressources disponibles 
(bibliographie, réseau d’acteurs)  

o Testant différents outils, différentes approches et stratégies de sensibilisation 
en fonction du public  

o Construisant sa boîte à outils pédagogiques pour monter une séquence 
d’animation prête à l’emploi. 

 
Public visé : Professionnels de l’environnement, Educateurs à l’environnement, 
éducateurs périscolaires, accompagnateurs en montagne, étudiants, enseignants… 
 
Lieu : Dienne, Cantal - AUVERGNE 
 
Formateurs :  

 2 formateurs de CliMature : Ingrid Peyvel et Isabelle Samson.   
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Contenu prévisionnel :  
 
La formation vise à articuler les savoirs liés aux changements climatiques avec les 
différentes postures d’animation possibles : 

 
• Compréhension du phénomène : approche historique et scientifique, entrées 
thématiques du changement climatique, en s’appuyant sur des apports scientifiques 
 
• Comportement et changement : quelques concepts de sciences humaines au travers 
d’exemples du quotidien : tri des déchets, transport, alimentation, etc. 
 
• Esprit critique et engagement citoyen : approche systémique, émergence des 
questionnements et des pistes de solutions, lien avec les politiques publiques, pouvoir 
d’agir et engagement politique / associatif / citoyen. 
 
Méthodes pédagogiques :  
 
 Pédagogie de projet. 
 Alternance entre apports théoriques, mises en situation, jeux coopératifs, temps de 

réflexion personnelle ou en groupes, débats et échanges, témoignages de 
participants. 

 Approches variées, incluant l’approche sensible, proposant des outils exploitables en 
salle ou en extérieur et une réflexion sur leur mise en œuvre opérationnelle dans 
la pratique personnelle et/ ou professionnelle des participants 

 
Compétences professionnelles visées : 

 Développer ses compétences en tant qu’éducateurs aux changements 
climatiques : posture, outils d’animations de séquence… 

 Consolider ses acquis et connaissances sur les rôles et fonctions d’éducateurs 
sur la thématique des changements climatiques 

 

Pré-requis : Aucun 

 
Tarifs :  

∙ En formation professionnelle : 700€  
∙ Tarif individuel : 175€ 

 

>>>Comprend les frais pédagogiques la restauration et l’hébergement 

 
Date limite d’inscription : 15 novembre 2020 – Places limitées 
 
Inscription : contacter le REEA par mail : coordination@ree-auvergne.org 


