
- Mieux connaître les publics en situation de handicap,
- Découvrir des outils et techniques en animation nature,
- Appréhender les freins mais aussi les contraintes, réels ou supposés, pour
l'animation "dehors",
- Être en mesure d'adapter les activités en fonction des différents types de
handicap,
- Progresser dans des techniques ou savoirs, adaptables à tout public.

SE FORMER EN EEDD EN LOZÈRE.

Organisme formateur
enregistré sous le
n° 91 4800297 48

* Informations pratiques et
contenus détaillés des

journées, merci de contacter
le Domaine du Ventouzet :

Tel : 04 66 42 83 1 1
Mèl : leventouzet@orange. fr

Le RéeL - CPIE de
Lozère

DU 21 AU 25/1 0 201 9
5 jours (soit 35h)

en pension complète

au Domaine du Ventouzet
481 30 Peyre en Aubrac

TARIF salariés (entreprises et

associations) - financements

possibles avec OPCO : 250€ /jr

> > > Ob j ecti fs :

> > > méthodes péda g og i qu es :

i nterv ena nt :

- Alternance entre ateliers et interventions théoriques,

type d 'a cti on de forma ti on :
- Action de découverte et de professionnalisation nécessaires à l'exercice
de la mission.

- Louis Espinassous, formateur en pédagogie de l'environnement,
animateur nature, conteur, auteur.

REFERENCÉ SUR DATADOCK
Le RéeL - CPIE de Lozère répond

aux exigences
du décret qualité.

a ni ma ti on na tu re et ha ndi ca ps

Le Domaine du
Ventouzet

Cette formation a pour but de vous transmettre des outils et des

concepts en animation nature en direction des publics en situation de

handicaps, mais aussi et surtout de vous donner l’occasion de faire le

premier pas.

« La formation se fait en partenariat avec un centre qui accueille des
adultes handicapés mentaux. C’est dans le rapport très étroit avec ces
résidents que les participants cheminent le plus, plus qu’avec
l’encadrement théorique que je leur apporte. On partage un bout de vie
quotidienne avec les résidents, une soirée conte et une animation
nature… » - Louis Espinassous (Symbioses n° 89).

Pu b l i c v i sé :
- Acteurs de l'animation nature (chargé.e. s de mission, professionnels de
l'éducation à l'environnement, AMM, guides naturalistes. . . ) et du secteur
médico-social.

9 rue Célestin Freinet
48 400 Florac Trois Rivières

04 66 45 1 7 46
contact@reel48.org




