Formation « Un fonctionnement cohérent dans votre ACM »
Jeudi 07 février 2019 de 09h30 à 15h30

Inscription obligatoire
Formation limitée à 20 participants
Au maximum 2 inscrits par structure
Caution demandée pour inscription

Lieu de la formation : Ecogite du Loubatas,13860 Peyrolles en Provence

Public concerné par la formation
Responsables et/ou équipe pédagogique appartenant à une structure de manière permanente.

Objectifs de la formation
Appréhender les objectifs et enjeux de l’EEDD (Education à l’environnement et au développement durable)
S’approprier un outil d’autodiagnostic pour analyser votre structure
Identifier les leviers d’actions possibles dans votre structure
Définir des pistes d’actions prioritaires

Son contenu
Comment rendre vos actions pédagogiques cohérentes avec votre fonctionnement du quotidien ? Comment
intégrer les dimensions du développement durable dans votre structure ?
Nous nous appuierons sur un outil de diagnostic détaillé qui vous permettra d’identifier les leviers d’améliorations
à actionner pour diminuer l’empreinte écologique de votre structure et
la rendre démonstrative auprès de votre public.

Association d’éducation à l’environnement
Bureau : 17 chemin neuf, 13860 Peyrolles-en-Provence
environnement@loubatas.org ou 04.42.670.670

Avec le soutien
financier de la
direction
départementale
déléguée de la
DRDJSCS PACA

Formation « Mise en place d’un programme pédagogique EEDD»
Jeudi 21 mars 2019 de 09h30 à 15h30

Inscription obligatoire
Formation limitée à 20 participants
Au maximum 2 inscrits par structure
Caution demandée pour inscription

Lieu de la formation : Ecogite du Loubatas,13860 Peyrolles en Provence

Public concerné par la formation
Responsables et/ou équipe pédagogique appartenant à une structure de manière permanente.

Objectifs de la formation
Intégrer l’éducation à l’environnement et au développement durable (EEDD) dans son programme pédagogique
Identifier les thématiques de l’EEDD
Adapter ses activités avec une approche plus durable
Définir des pistes d’actions pédagogiques prioritaires
Identifier des partenaires ressources

Son contenu
Après avoir identifié les grandes thématiques de l’EEDD, nous élaborerons ensemble des idées de contenus
pédagogiques en relation avec ces grands thèmes. Nous nous appuierons sur vos expériences et celles du
Loubatas pour créer un panel d’activités pédagogiques à destination du public présent dans votre centre de
loisirs.

Association d’éducation à l’environnement
Bureau : 17 chemin neuf, 13860 Peyrolles-en-Provence
environnement@loubatas.org ou 04.42.670.670

Avec le soutien
financier de la
direction
départementale
déléguée de la
DRDJSCS PACA

Formation « Dynamique Sortir »

Inscription obligatoire
Formation limitée à 20 participants
Au maximum 2 inscrits par structure
Caution demandée pour inscription

Jeudi 25 avril 2019 de 09h30 à 15h30
Lieu de la formation : Ecogite du Loubatas,13860 Peyrolles en Provence

Public concerné par la formation
Membre de l’équipe pédagogique appartenant à une structure de manière permanente.

Objectifs de la formation
Identifier les principaux enjeux d’éducation autour de la « dynamique sortir »
Savoir organiser une sortie nature
Connaître des outils favorisant le lien « enfant-nature »

Son contenu
En découvrant dans un premier temps le concept du syndrome de manque de nature, nous aborderons ensemble
les actions et activités simples qui favorisent le plein air autour de votre structure.
Le « Sortir » comme remède éducatif : pourquoi le faire ? Qui peut le faire ? Et comment ?

Association d’éducation à l’environnement
Bureau : 17 chemin neuf, 13860 Peyrolles-en-Provence
environnement@loubatas.org ou 04.42.670.670

Avec le soutien
financier de la
direction
départementale
déléguée de la
DRDJSCS PACA

Formation « Approches pédagogiques autour de l’eau et la rivière »
Jeudi 16 mai 2019 de 09h30 à 15h30

Inscription obligatoire
Formation limitée à 20 participants
Au maximum 2 inscrits par structure
Caution demandée pour inscription

Lieu de la formation : Bords de La Durance, Le Puy Sainte Réparade

Public concerné par la formation
Membre de l’équipe pédagogique appartenant à une structure de manière permanente.

Objectifs de la formation
Identifier les principaux enjeux d’éducation sur l’eau et la rivière
Comprendre les inter-relations de l’écosystème rivière avec la consommation humaine
Créer une animation en sortie de terrain avec la rivière en support pédagogique
Explorer des pistes et outils pédagogiques

Son contenu
Par le biais d’une réelle mise en situation en bord de Durance, les participants seront amenés à prendre
connaissance de la diversité présente en rivière. Par ce support grandeur nature, il leur sera proposé la réalisation
de divers ateliers possibles en sortie, ainsi que la présentation d’outils pédagogiques permettant d’élargir sur les
problématiques liées à l’eau et les solutions permettant de préserver nos ressources en eau.

Association d’éducation à l’environnement
Bureau : 17 chemin neuf, 13860 Peyrolles-en-Provence
environnement@loubatas.org ou 04.42.670.670

Avec le soutien
financier de la
direction
départementale
déléguée de la
DRDJSCS PACA

Formation « Biodiversité : l’approche naturaliste »
Jeudi 13 juin 2019 de 09h30 à 15h30

Inscription obligatoire
Formation limitée à 20 participants
Au maximum 2 inscrits par structure
Caution demandée pour inscription

Lieu de la formation : Ecogite du Loubatas,13860 Peyrolles en Provence

Public concerné par la formation
Membre de l’équipe pédagogique appartenant à une structure de manière permanente.

Objectifs de la formation
Comprendre le classement des espèces faunistiques et floristiques
Savoir utiliser une clé de détermination
Mettre en place des outils pédagogiques autour de la découverte de la flore et de la faune

Son contenu
Après un apport théorique sur le classement des espèces faunistiques et floristiques, les stagiaires partiront à la
découverte de la biodiversité de l’écogîte « armés» de clés de détermination, de boîtes loupes ou de filets à
papillons . Nous compléterons la journée par la présentation d’outils pédagogiques simples à mettre en place
pour faire découvrir la flore provençale, les petites bêtes, les mammifères ou les oiseaux.

Association d’éducation à l’environnement
Bureau : 17 chemin neuf, 13860 Peyrolles-en-Provence
environnement@loubatas.org ou 04.42.670.670

Avec le soutien
financier de la
direction
départementale
déléguée de la
DRDJSCS PACA

Formation « La prévention et la gestion déchets »
Jeudi 19 septembre 2019 de 09h30 à 15h30

Inscription obligatoire
Formation limitée à 20 participants
Au maximum 2 inscrits par structure
Caution demandée pour inscription

Lieu de la formation : Ecogite du Loubatas,13860 Peyrolles en Provence

Public concerné par la formation
Membre de l’équipe pédagogique appartenant à une structure de manière permanente.

Objectifs de la formation
Comprendre les objectifs d’une démarche « vers le zéro déchets »
Comment dynamiser une démarche pédagogique autour du thème des déchets
Élaborer un projet pédagogique annuel avec des actions concrètes à mettre en place
Pistes d’outils pédagogiques

Son contenu
Après un apport de contenu, une visite technique du site du Loubatas , les participants auront l’occasion de
préparer en groupe la trame du projet qu’ils pourront mettre en place dans leur structure, enrichie de leurs
réflexions, de l’échange d’expériences du Loubatas et des propositions des autres participants.

Association d’éducation à l’environnement
Bureau : 17 chemin neuf, 13860 Peyrolles-en-Provence
environnement@loubatas.org ou 04.42.670.670

Avec le soutien
financier de la
direction
départementale
déléguée de la
DRDJSCS PACA

